
Le secteur financier a évolué pas à pas au cours des dernières décennies. C’est 
lorsque l’on discute avec un "banquier" de la "vieille" école que l’on prend vrai-
ment conscience du niveau nettement plus professionnel qui est pratiqué aujourd’hui. Nous le devons, 
entre autres, à ces institutions qui se sont consacrées à la formation et au perfectionnement profession-
nel continus. Parmi elles, bien sûr, la Swiss Financial Analysts Association SFAA et son CFPI qui a élargi 
ses prestations de services étape par étape depuis 1990. Aujourd’hui, le CFPI opère indirectement bien 
au-delà des frontières nationales: on trouve même en Chine et en Inde des professionnels de la finance 
qui étudient sur le matériel pédagogique développé par le CFPI.

Parallèlement à l’extension des cursus, la SFAA a négligé quelque peu les autres services à l’adresse 
de ses membres. Désireuse d’éviter l’éparpillement, elle s’est concentrée de toutes ses forces sur le 
CFPI. Si positive fût-elle pour le CFPI, les membres de la SFAA ont considéré, certes, cette évolution 
avec bienveillance au début, mais d’un œil de plus en plus critique à la longue.

Bon, maintenant nous avons entendu votre cause! Au mois d’août, vous avez tous reçu un courrier 
avec une petite BD effrontée vous informant de l’ouverture du "SFAA Club" (pour en savoir plus, rendez-
vous en pages 2 et 3). Visiblement, nous avons tapé en plein dans le mille: en l’espace de quelques 
jours, plus de 100 personnes se sont inscrites aux manifestations. En tant que président de cette as-
sociation, je me réjouis que nous ayons retrouvé un meilleur contact avec vous.

L’un des objectifs du SFAA Club est, en effet, d’échanger des impressions sur notre environnement 
professionnel, puisqu’il se passe effectivement beaucoup de choses dans notre branche!

C’est ainsi que notre association s’efforce d’aménager les Directives sur l’indépendance de l’analyse fi-
nancière d’une manière plus adaptée à la pratique en s’appuyant sur les expériences collectées depuis 
maintenant trois ans. Aux États-Unis, la banque d’affaires Lehmann Brothers veut accroître l’utilisation 
de l’analyse des actions comme source d’idées pour les opérations pour propre compte. D’autre part, 
l’institut veut encourager le contact direct avec le client et réduire la publication d’études sur les place-
ments. Que signifie cette évolution pour nous?

Parallèlement à l’augmentation exponentielle des produits financiers, les questions d’éthique prennent 
également une place de plus en plus grande dans la prestation de conseil au client. Quels produits peut-
on vendre sans mauvaise conscience à un client? Quels sont les produits qui vont impliquer le conseiller à 
la clientèle dans des conflits d’intérêt? Tous ceux qui opèrent dans le Private Banking ne savent que trop 
bien de quoi je parle. Il reste encore beaucoup à discuter sur ce sujet, car le nombre de nos membres qui 
opèrent dans ce segment et qui sont confrontés à ces questions augmente de plus en plus.
Nous n’allons certainement pas nous ennuyer et je me réjouis de pouvoir vous rencontrer à l’occasion de 
l’une des manifestations du Club SFAA.

Marco Curti, Président de la SFAA         
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Ces manifestations visent à donner des impulsions 
professionnelles et politico-professionnelles, mais 
servent aussi de plateforme de "networking". Fon-
dée dans les années 60, l’association profession-
nelle des analystes financiers, des gestionnaires de 
patrimoine, d’actifs et de portefeuilles et des pro-
fessionnels du Wealth Management s’était essen-
tiellement concentrée ces dernières

Un lancement réussi pour le SFAA Club
C´est sous le nom de SFAA Club que la SFAA a 
lancé fin septembre ses manifestations pour les 
membres, c’est-à-dire des rencontres régulières 
(gratuites pour les membres) qui auront lieu dans 
les villes de Zurich, Genève, Bâle, Lausanne et Lu-
gano avec des conférenciers. Elles ont lieu le midi, 
sauf à Genève où les discussions se tiendront le 
soir au coin du feu. 
Le Dr. Philipp M. Hildebrand, membre de la Di-
rection générale de la Banque Nationale Suisse, 
a inauguré ce nouveau concept à Zurich. Plus de 
60 personnes y étaient présentes. "Je ne savais 
pas si je me retrouverais en tête-à-tête avec M.  
Hildebrand", ironisait le Président de la SFAA, 
Marco Curti, à l’occasion de l’ouverture de la ren-
contre, "et voilà que je suis face à une salle pleine 
à craquer de plus de 70 personnes". Après un 
exposé de Philipp Hildebrand sur la situation con-
joncturelle actuelle et les prévisions de la Banque 
Nationale, les participants ont eu l’occasion de 
s’entretenir autour d’un déjeuner-snack. Le lende-
main, le Prof. Jean-Pierre Danthine, directeur du 
Swiss Finance Institute, inaugurait les rencontres 
au coin du feu auxquelles par manque de place 

seules douze personnes avaient été conviées. Le 
Prof. Danthine parla de sa carrière professionnelle, 
puis une discussion fut entamée sur le thème des 
formations et formations continues dans le secteur 
financier. Le cercle restreint de participants permit 
à chacun de s’entretenir personnellement avec l’in-
tervenant. Il a fallu annuler quelques inscriptions à 
cette rencontre vu le grand succès de l´opération. 

Suite à page 3

Deux participants à la rencontre de Genève.
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Suite de la page 2

La conférence de Jean-Marc Schaller en bref
Les banques, négociants en valeurs mobilières et tous ceux qui émettent des rapports de recherche, ainsi 
que leurs analystes financiers, sont confrontés au risque de voir leur responsabilité engagée en cas de 
mauvaises recommandations dans le cadre de leurs recherches. Cette conférence tente de répondre aux 
questions suivantes: que faut-il entendre par "mauvaises recommandations" d’un point de vue juridique? 
Dans quelles conditions peut-il y avoir un engagement de responsabilité, et qui est concerné? Est-ce 
l’employeur, qui doit répondre des éventuels dommages encourus par l’investisseur ou par l’entreprise 
analysée, ou est-ce l’analyste financier lui-même?
Jean-Marc Schaller interviendra le 27 novembre à Zurich et le 11 décembre à Bâle.

années sur la formation et la formation continue, 
notamment par le biais du CFPI.

Grande attention chez les participants à Zurich.

Le lancement de la "Declaration" a rencontré un 
grand succès auprès des membres de la SFAA: 
plus de 99 % de l´ensemble des membres ont si-
gné la déclaration confirmant le respect des règles 
de conduite. Onze membres au total (soit moins 
d’un pour cent) ont dû être exclus de l’Association 
(ou ont démissionné). L’introduction de la "Decla-
ration" fut lancée il y a près d’un an, et c’était une 
première. Le document se fonde sur les "Rules of 
Conduct and Fundamental Principles of Professio-
nal Ethics" du "Handbook of Best Practice" (art. 5 
des statuts de la SFAA).
Plus de 90 % de tous les 1600 membres (chiffre 
de 2005) ont signé la "Declaration" en l’espace de 

Plus de 99 % de signatures
peu de semaines. Les 10 pour cent restants ont fait 
l´objet de relances par lettre, par courrier électroni-
que, dans la Newsletter et/ou par appel télépho-
nique. Quatre personnes ont quitté de leur propre 
chef l’Association car elles n’approuvaient pas la 
"Declaration" et en tout 15 spécialistes de la finan-
ce ont été déchus de leur statut de membres. 
"La Declaration a été très bien accueillie", a résumé 
à ce propos le Président de la SFAA, Marco Curti. 
"Nous nous attendions à de vives réticences. Mais 
il paraît évident maintenant que nos membres ont 
conscience que notre profession doit se conformer 
à de strictes normes éthiques." La prochaine cam-
pagne de signatures se fera en 2007.

L’association souhaite à présent élargir son pro-
gramme d´activités, comme l´explique en résumé 
le Président de la SFAA, Marco Curti: "Finalement 
on ne veut pas que travailler dur pour avoir un di-
plôme, c´est quelque fois bien aussi d´entendre un 
exposé intéressant et de discuter ensemble".Des 
séminaires sont prévus pour l´année prochaine.
Vous pourrez trouver le programme des manifes-
tations sur notre site Internet; il est actualisé en 
permanence.

Conférence mondiale des analystes techniques
Lugano va accueillir fin octobre la conférence mon-
diale des analystes techniques. Une centaine de 
participants en provenance des cinq continents 
sont attendus à la Conférence de l’IFTA, ac-
cueillie par la Swiss Association of Market Techni-
cians. La fédération internationale compte environ
8000 membres, dans 26 pays. Le thème du 

Vous trouverez des informations complémentaires et un 
bulletin d’inscription à l’adresse: http://www.samt-org.ch.

congrès annuel s’intitule: "New Method for Inter-
market Technical Analysis". Les membres de la 
SFAA ont droit à une réduction, au même titre que 
les membres de l’IFTA. 
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Urs Brodbeck    4112 Flüh    brodbeck.urs@bluewin.ch

A l’attention du Président de la SFAA

Je ne peux qu’adhérer aux propos du Dr. Brändli dans sa lettre (Newsletter de la SFAA d’avril 2006, 
n.d.l.r). C’est en tout point ce que je pense. C’est aussi ce que j’ai répondu à M. Lüchinger suite à son 
éditorial dans BILANZ 4/2006. A sa demande, je lui ai donné mon accord pour une publication dans 
le courrier des lecteurs (page 39 de BILANZ 6/2006). Quant à l’autre sujet que j’ai abordé dans cet 
article, il me semble être également intéressant pour vous. 

Je ne peux que me répéter. Comme on dit à Bâle, je trouve cela "birewaich" quand on voit tout ce qui 
se passe autour des pronostics des analystes. Tout a commencé aux États-Unis, et en Europe il n’en 
est pas autrement: lorsque les États-Unis s’entendent à faire des prévisions sur 1 dollar américain et 
que l’entreprise en question publie 1,01, c’est l’euphorie; et l’inverse se produit lorsque ce ne sont 
que 99 cents. Mais c’est inouï! Les analystes sont sûrement informés au mieux par les entreprises, 
mais leurs estimations restent des hypothèses qui, comme nous le savons tous, ne peuvent jamais 
être précises. Un bon manager doit, par ailleurs, voir plus loin et penser à moyen terme, c´est-à-dire 
que sa politique doit avoir une orientation sur plusieurs années, dans l’intérêt de l’entreprise et des 
actionnaires et non pas, comme le réclament et l’attendent de nos jours les spécialistes, par rapport 
à des résultats trimestriels. M. Maucher de Nestlé avait d’ailleurs évoqué ce problème il y a un certain 
temps et s’était déjà déclaré alors contre cette tendance nuisible. Je pense savoir de quoi je parle du 
fait de mes anciennes fonctions en tant que banquier privé avec, jusqu´à ma retraite cet été, plus de 
trente ans d’activité et en dernier lieu à titre de membre de la direction élargie de la BANQUE CIAL 
(SUISSE) de Bâle.

J’aimerais que l’on change ici bientôt de cap et que l’on préfère les résultats publiés, comme bases 
d’appréciation, aux opinions également souvent subjectives d’analystes hypercritiques. 

Bien cordialement
Urs Brodbeck

Votre lettre, tout comme celle du Dr. Brändli et l’éditorial de René Lüchinger dans BILANZ, visent le même 
point: à la Bourse on ne s’intéresse pas aux performances d’une entreprise, mais bien plus à ce que les 
analystes avaient pronostiqué. Un bon résultat ne sera pas acclamé du fait de ses cours croissants si les 
analystes avaient prévu une augmentation encore plus élevée.

La formation à court terme d’un prix pour des immobilisations liquides (comme des actions) dépend en 
effet des attentes des investisseurs. Les actions sont négociées "en continu" et de même les données de 
publication des résultats d’entreprises. Des attentes quant au déroulement des opérations courantes (et à 
venir) se cristallisent alors durant ce laps de temps. Une fois les chiffres enfin publiés, les investisseurs me-
surent le résultat par rapport à ce qu’avaient été leurs attentes. Les analystes sont, espérons-le, acteurs 
dans ce processus d’attente, ils sont finalement bien les détenteurs du plus grand savoir en la matière et 
du plus grand facteur temps. Les entreprises sont toutefois elles aussi responsables partiellement de ce 
phénomène d’attente rationnelle en informant de façon juste, franche et transparente et en "orientant" les 
analystes (la soi-disante "guidance"). Lorsque d’importantes différences apparaissent entre les attentes 
des acteurs professionnels du marché et la situation réelle des entreprises, les deux parties portent alors 
chacune leur part de responsabilité. Le but des analystes n’est bien sûr pas de faire 

Cher Monsieur Brodbeck,

Suite à page 3

Cher Monsieur Curti,
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le plus d’estimations imprécises et de provoquer le plus de grandes turbulences au niveau des cours, 
bien au contraire. 

A plus long terme, si l’on se projette par exemple sur plusieurs années, il n’y a par contre que les fonda-
mentaux d’une société qui comptent. Si, pendant des années, une entreprise enregistre constamment 
des bénéfices (qu’ils correspondent toujours exactement aux pronostics des analystes ou pas), le cours 
des actions montera. Comme quoi ce sont bien les performances qui importent finalement et non pas ce 
qui avait été pronostiqué. 

Bien amicalement
Marco Curti, Président de la SFAA

Suite de la page 4

Étude du reporting des risques orienté sur le marché

Une étude empirique sur le thème du reporting des 
risques orienté sur le marché va être menée en oc-
tobre/novembre dans le cadre d’une thèse de doc-
torat réalisée à l’Institut für Rechnungswesen und 
Controlling (institut pour la comptabilité et le con-
trolling) de l’Université de Zurich. Cette étude vise 
à définir les facteurs déterminants qui permettent à 
une entreprise d’établir un rapport de risques dans 
le cadre d’un reporting " à valeur ajoutée ", compte 
tenu des exigences croissantes en matière de re-
porting des risques relatifs à la situation financière 
et au niveau de rendement futurs de l’entreprise.

Le cinquième "Swiss Equity smdays" des 13 et 
14 septembre derniers ont enregistré un nombre 
record de visiteurs. Plus de 300 personnes ont 
pris part à la conférence des entreprises suisses 

du segment "Small and MidCap", qui s’est tenue 
à la Bourse suisse, SWX Swiss Exchange. Trente 
et une PME suisses cotées en bourse ont partici-
pé à ces deux journées organisées par le "Swiss 
Equity magazin". Cette conférence, qui rassem-
ble des analystes et des investisseurs, fait office 
de plate-forme d’information et de "networking" 
pour les investisseurs du segment, auquel les 
banques ne consacrent pas suffisamment leurs 
recherches. La société Cytos Biotechnology AG, 
implantée à Schlieren, a remporté le prix de la 
meilleure entreprise suisse du segment "Small 
and MidCap" à l’occasion de la "Investor’s Ni-
ght" organisée le soir du 13 septembre. Les pro-
chains "Swiss Equity smdays" se tiendront les 12 
et 13 septembre 2007, toujours à la SWX Swiss 
Exchange.

Plus de 300 investisseurs et analystes ont assisté aux 
présentations d’entreprises du cinquième "Swiss Equity 
smdays".

La conférence "Small and MidCap" 
remporte un véritable succès

Outre les instituts financiers, ce reporting englobe 
de plus en plus d’entreprises de tailles diverses ou 
appartenant à d’autres secteurs, par exemple dans 
le contexte de la loi allemande sur la gestion des 
entreprises, le contrôle et la transparence ("Kon-
TraG") et de la révision du droit des obligations en 
Suisse. L’évaluation des besoins et des exigences 
des destinataires, à savoir les analystes et les con-
sultants, joue ici un rôle majeur; c’est pourquoi les 
membres de la SFAA ont été invités à participer au 
sondage. Les membres seront informés par e-mail 
du début du sondage.
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Du pur stress dans une ambiance illustre 

330 candidats s’étaient inscrits 
en tout en septembre à Interla-
ken aux examens intermédiaires 
et finaux, fédéraux et internatio-
naux, d’analystes CIIA et d’ex-
perts financiers CIWM. Malgré 
le beau cadre du Kursaal datant 
de 1858, un jour et demi d’exa-
mens furent rudes. En Suisse, et 
simultanément dans 17 autres 
pays, ce sont près de 700 étu-
diants qui ont participé à l’exa-
men final du CIIA. 
Les résultats devraient être con-
nus début décembre, soit 11 
semaines après les examens, ce 
qui ne manque pas de susciter 
régulièrement des critiques. "La 
phase de correction relativement 

longue est due à la synchronisation internationale 
des corrections", s’explique Grégoire Coppey, 
Chief Operating Officer du CFPI. "Mais c’est aussi 
dû aux cas tangents pour lesquels nous devons 
effectuer une triple correction, ce qui demande 
bien sûr du temps mais permet une grande unifor-
mité dans les corrections au niveau mondial."
Des efforts sont toutefois entrepris à l’heure ac-
tuelle pour réduire le temps de corrections. Un 
premier test sera fait cette année avec une semai-
ne en moins de corrections. Certes ce n’est pas 
beaucoup, mais ce devrait être un petit soulage-
ment pour tous ceux qui, on le comprendra bien, 
attendent avec impatience les résultats.

Les examens ont lieu à Interlaken dans la Kursaal. On peut voir sur la photo les candidats des examens de  
septembre 2006.

Grégoire Coppey (à gauche) avec les surveillants des 
épreuves d’examen.

L’entrée imposante vers la salle des 
examens.

Derrière ce jardin les candidats sont 
au travail.

P
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Les résultats actuels du 
nouvel indicateur conjonc-
turel du Credit Suisse / 
Centre pour la recherche 

économique européenne (ZEW) pour la Suisse au 
mois d’août confirment le climat positif qui règne 
depuis le début de l’enquête en juin dernier. Les 
experts des marchés financiers brossent un por-
trait encore plus flatteur de la situation économi-
que actuelle qu’ils ne l’avaient fait en juillet. L’esti-
mation des perspectives conjoncturelles pour les 
six prochains mois s’est pourtant dégradée par 
rapport au mois précédent. 
Depuis le mois de juin, le Credit Suisse (CS) et le 
Centre pour la recherche économique européen-
ne (ZEW) réalisent un sondage auprès d’experts 
des marchés financiers suisses et les interrogent, 
entre autres, sur leurs attentes concernant la si-
tuation économique, l’inflation, les taux d’intérêt 
et les marchés d’actions. Le questionnaire a été 
conçu sur le modèle de l’enquête "ZEW-Finanz-
marktest" (test du marché financier par le ZEW) 
existant depuis 1991, d’où découle également 
le fameux indicateur "ZEW-Konjonkturerwartun-
gen" (attentes conjoncturelles du ZEW) pour l’Al-
lemagne.
L’objectif de l’enquête commune est de donner 
un aperçu mensuel solide et fondé sur l’activité 
économique en Suisse. À cet effet, les données 
fournies par les participants pour évaluer la situa-
tion actuelle et les attentes pour les 6 prochains 
mois sont mises chacune en corrélation avec un 

Toujours de bonnes perspectives 
conjoncturelles, mais...

indicateur. Les experts sont en outre invités à 
fournir une estimation de la situation bénéficiaire 
des entreprises dans les secteurs suivants de 
prestations de services en Suisse: banques, as-
surances, consommation / commerce et télécom-
munications. Cette estimation permet de créer 
également un indicateur conjoncturel spécial pour 
le secteur des prestations de services. 
D’autre part, des estimations sont réalisées cha-
que mois sur des thèmes spécifiques, par exem-
ple sur l’étendue de la pression inflationniste que 
pourraient éventuellement entraîner les augmen-
tations de salaires ou sur ce à quoi on peut con-
crètement s’attendre au niveau du développe-
ment de l’inflation ou de la politique de la BNS. 
Les participants à l’enquête reçoivent une ana-
lyse mensuelle détaillée sous forme de "Rapport 
du marché financier Suisse", et ils ont accès aux 
données historiques. 
Pour étayer le haut niveau de pertinence de cette 
enquête, l’institut ZEW cherche toujours d’autres 
participants. Les futurs participants intéressés 
peuvent consulter le questionnaire actuel en se 
connectant sur www.zew.de/fms-ch ou le deman-
der par e-mail à l’adresse citée ci-dessous, avec 
en objet: "Finanzmarkttest Schweiz" ou "Financial 
Market Survey Switzerland".

Interlocuteur: Dr Michael Schröder (ZEW), 
t +49 621 1235-140, schroeder@zew.de, www.zew.de 
et en Suisse Thomas Herrmann (Credit Suisse), 
t +41 44 333 50 62, thomas.herrmann@credit-suisse.com

Un mode d’inscription simplifié

Avec l’introduction de ses nouveaux statuts, la SFAA a revu intégralement les formalités d’inscription. 
Jusqu´alors les nouveaux venus devaient remettre une photo, fournir la signature de deux membres 
de la SFAA et indiquer très précisément leur lieu de travail. Mais ces informations n’étaient pas toutes 
nécessaires, elles devenaient rapidement caduques ou étaient devenues superflues (comme dans le 
cas de la signature des deux membres) du fait de l’introduction de la "Declaration" et de la révision des 
statuts. "Le nouveau formulaire d’inscription est bien plus simple et ne devrait plus effrayer les gens", 
dit Nathalie Niederer, secrétaire-générale de la SFAA. 
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Toute la journée du 
24 octobre 2006, 
le magazine Swiss 
Equity organisera 

à la Bourse suisse, SWX Swiss Exchange de 
Zurich le deuxième salon des capitaux propres. 
Le but de ce salon est de créer des contacts 
entre, d’une part, des entreprises de pays de 
langue allemande à la recherche de capitaux et, 
d’autre part, des investisseurs internationaux 
spécialisés en capital-investissement (private 

Vous trouverez ci-dessous des liens vers des articles de presse intéressants

3.9.2006 NZZ am Sonntag Händler, nicht Analysten hinter Saurer-Spekulation
2.9.2006 Finanz und Wirtschaft Rüstzeug für die ganz private Kundenbetreuung
8.8.2006 Le Temps Les analystes suisses se conforment à un code d’éthique
8.8.2006 NZZ Akzeptanz der Standesregeln für Finanzanalyse
1.8.2006 Schweizer Versicherung Vorstand wieder komplett
1.8.2006 Schweizer Versicherung Finanzfachleute diplomiert

À l’occasion de visites à Hong Kong et à Singa-
pour, Jean-Claude Dufournet, CEO de la SFAA, 

a mené des tractations pour l’introduction du 
Certified International Wealth Manager CIWM. 
Hong Kong et Singapour se montrent intéres-
sés par ce cursus élaboré par le CFPI. Dans 
ces deux pays, le Private Banking occupe une 
place importante, d’où un besoin croissant de 
personnel qualifié (photo: Jean-Claude Dufour-
net, CEO de la SFAA (4e en partant de la droite) 
avec le comité directeur du "Hong Kong Secu-
rities Institute").

Tractations à Hong Kong et Singapour 

Un aperçu du salon Swiss Equity 
equity) et en capital-risque (venture capital). 
La conférence, destinée à des entreprises en 
expansion et des investisseurs, sera inaugurée 
par un exposé de Wolfgang A. Renner, CEO de 
Cytos Biotechnology. 
Cette rencontre comportera également une dis-
cussion sur le thème "Exit Strategies for VC In-
vestors". Près de 18 sociétés du secteur du "Early 
and Later Stage" se présenteront à ce salon. 
Pour de plus amples informations, consultez www.equityfair.ch

Les Zurichois et leur argent
Peu importe que l’on travaille dans l’analyse financière ou dans la gestion de fortune, tout tourne tou-
jours autour de l’argent. C’est également le thème de l’exposition intitulée «Les Zurichois et leur argent», 
qui se tient en ce moment au Musée de la Bärengasse. L’exposition embrasse un vaste panorama, des 
pièces celtes découvertes aux alentours de l’actuelle Bahnhofstrasse à l’argent plastique et le paiement 
sans argent liquide de l’époque actuelle, en passant par les frappes commémoratives (en or) réalisées à 
l’époque baroque et le premier billet de banque zurichois de 1837. Il est également question des rapports 
des élèves avec leur argent de poche et de l’avenir de la place financière zurichoise. Plus d’informations 
à l’adresse suivante: www.zuerigeld.ch
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http://web.sfaa.ch/web/gw_svfv.nsf/TreatAsHTML/id_359333672C1BB3F6C12571DF00599504/$File/2006_09_03_NZZamSonntag_SFAA_Decl.pdf
http://web.sfaa.ch/web/gw_svfv.nsf/TreatAsHTML/id_65343693454B726FC12571DF0059ED92/$File/2006_09_02_FuW_AZEK_CIWM_Dufournet.pdf
http://web.sfaa.ch/web/gw_svfv.nsf/TreatAsHTML/id_F00389DDA7F73833C12571C6002FE7CA/$File/2006_08_08_Le_Temps_Declaration.pdf
http://web.sfaa.ch/web/gw_svfv.nsf/TreatAsHTML/id_F24D5E520C3661B9C12571C6002F092B/$File/2006_08_08_NZZ_Declaration.pdf
http://web.sfaa.ch/web/gw_svfv.nsf/TreatAsHTML/id_77F37E4E5D6577AAC12571BE00501601/$File/2006_08_01_Schweizer_Versicherung_Vorstand.pdf
http://web.sfaa.ch/web/gw_svfv.nsf/TreatAsHTML/id_E7F5401DAD4E2D0CC12571BE004FE330/$File/2006_08_01_Schweizer_Versicherung_Diplomierung.pdf
http://www.equityfair.ch
http://www.zuerigeld.ch
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L´australienne, Alice Gradon, a été 
nommée Directrice de l’association 
mondiale ACIIA. Elle a créé le se-
crétariat de l’ACIIA et fut responsa-
ble du transfert du siège de Londres à Zurich. De 
par sa nomination au poste de directrice elle est en 
charge de la direction des affaires courantes. La 
communication et le marketing sont également de 
son ressort. Alice Gradon, 31 ans, a participé en 
septembre à l’examen final en vue de l’obtention 
du diplôme CIWM. 

Calendrier

SFAA inside
Prof. Dr. Martin Hoesli, élu nouveau 
membre du comité de la SFAA lors 
de l’assemblée générale de juin, a 
été nommé à l’unanimité au titre de 
Président de la commission des examens. Martin 
Hoesli succède ainsi au Prof. Dr. André Bender qui 
s’était retiré en juin du comité pour prendre une 
retraite amplement méritée. Martin Hoesli est le 
deuxième président à la tête de la commission des 
examens créée il y a quinze ans.

Stephan Meier a été élu à l’unani-
mité au titre de membre ordinaire 
à la commission des examens. 
Il succède au Prof. Martin Hoesli 
nommé au poste de Président. Stephan Meier fut 
ces deux dernières années Président de la SFAA 
et reste toujours dans le comité de la SFAA. De 
par son double diplôme de la SFAA il fait figure de 
très grand connaisseur dans le domaine de la for-
mation.

Dr. Jean-Claude Dufournet, CEO 
de la SFAA, a été nommé respon-
sable des formations ("Delegate 
for training and qualification") par 
la fédération européenne EFFAS. Le poste a été 
nouvellement créé parce qu’après de nombreuses 
années au comité de l’EFFAS il s’est retiré afin de 
se focaliser plus activement sur la formation. Il sera 
ainsi à même de faire avancer plus rapidement la 
formation au niveau européen. Le CFPI, dont Jean-
Claude Dufournet est le Directeur, fait déjà partie 
maintenant des meilleurs centres de formation au 
sein des associations d’analystes et de gestionnai-
res de fortunes réunies dans le monde. 

Les nouveaux membres de la SFAA depuis début juillet sont: 

• Caprez Làszlò, CIIA
•  Del Moral Julian, CIWM
• Detraz Sébastien, CIWM
• Di Raffaele Thierry, CIIA
• Gueorguiev-Bourquenoud Carole
• Hasenböhler Patrick 
• Hofmann Madeleine, CIWM

• Hollenstein Daniel, CIIA
• Juget Laurent 
• Lupsor Michael P. 
• Morgenegg Claude 
• Nicollin Julien, CIIA
• Nunez Alfredo, CIIA
• Pauli Jean-Marc 

• Rechberger Armin, CIIA
• Rodriguez Rafael, CIWM
• Rüttimann Roland 
• Villeminey Frédéric, CIIA
• Wipf Adrian 

Bienvenue à la SFAA

Conférence IFTA
26 et 28.10.06 La conférence IFTA de Lugano est 

organisée par la "Swiss Association 
of Market Technicians" (détails en 
page 3). 

SFAA Club
Lausanne 16.11.06
 Marc Bürki, CEO de la Swissquote 
Zurich 27.11.06  
 Dr. Jean-Marc Schaller, auteur de 

"Finanzanalysten-Recht"
Bâle 11.12.06
 Dr. Jean-Marc Schaller
Lugano 29.01.07 
 Président de la SFAA, Marco Curti, 

et membre du Comité de la SFAA, 
Dr. Giuseppe Benelli

Examens de la SFAA
8 et 09.03.07  Examens à Interlaken
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