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L’année 2006 devrait se révéler comme une année record extrêmement por-
teuse pour le secteur financier suisse. Pourtant, celui-ci n’a pas été épargné par les gros titres néga-
tifs dans la presse. Divers scandales du côté des banques et des caisses de pension ont terni son 
image et défrayé la chronique. Ce n‘est pas à nous de juger ni de condamner, les instances et les 
tribunaux compétents sont là pour le faire.

Ce qu’il faut cependant retenir de ces affaires pour nous, acteurs cruciaux de ce secteur, c’est le 
rôle central que la réputation joue dans le domaine des finances. „Une fois ruinée votre réputation, 
menez donc une vie de patachon...” – cet aphorisme attribué à Wilhelm Busch ne s’applique juste-
ment pas aux prestataires de services financiers. Une fois la réputation perdue, ils sont morts pour 
les affaires!

Dans le secteur financier, le „business model” est basé sur la confiance, l’intégrité et la réputation. 
Il est certain que la compétence professionnelle, la qualité des produits, la compétitivité des prix et 
une performance au-dessus de la moyenne jouent un rôle tout aussi importants – ils sont la base de 
ce modèle – mais le facteur flou de la réputation est une autre condition sine qua non pour la réus-
site des affaires. Les opérations financières sont des transactions abstraites dont le succès ne peut 
qu’être projeté dans l’avenir: la confiance accordée au partenaire commercial y joue donc un rôle 
important, surtout lorsque quelqu’un confie ses économies au gestionnaire de patrimoine.
C’est la raison pour laquelle notre association se considère non seulement comme un vecteur en 
matière de compétence professionnelle, mais voit également un autre pilier central de son activité 
dans sa persévérance à imposer un comportement éthique irréprochable. En tant que président de 
la SFAA, je reste moi aussi décidé à maintenir l’ordre dans nos propres murs. En instituant la campa-
gne de signature de la „Declaration”, nous y avons déjà contribué pour une bonne part en 2006.

Mais, à côté de cela, nous nous sommes également efforcés d’offrir d’autres prestations de service 
aux membres de notre association. Citons en premier lieu le lancement réussi du SFAA Club. Les 
premières manifestations ont eu lieu à Genève, à Zurich, à Lausanne et à Bâle, avec invités et inter-
venants connus. Les rencontres ont trouvé un écho très positif parmi les membres de l’association 
et enregistré une bonne fréquentation. Nous poursuivrons dans cette voie en 2007. Dans cet esprit, 
nous préparons actuellement des prestations dans le domaine du perfectionnement professionnel.

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 2007.

Marco Curti
Président de la SFAA

mailto:info@sfaa.ch
http://www.sfaa.ch
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Nouvelle présentation 
pour ACIIA News
L’ACIIA (Association of Certified International 
Investment Analysts) a offert une cure de ra-
jeunissement à sa newsletter. La publication tri-
mestrielle se nomme désormais „ACIIA News”. 
Elle propose aux organisations, aux media, aux 
institutions intéressées et aux diplômés CIIA des 
informations sur les développements au sein de 
l’ACIIA, ainsi que sur les questions du secteur 
financier. Ci-contre le numéro d’octobre.

 

Lors de sa réunion de septembre, le comité 
de la SFAA a approuvé la nouvelle identité vi-
suelle de la SFAA et du CFPI, son centre de 
formation, qui se pareront de leurs nouveaux 
atours dès février 2007. Ce sera la première 
modernisation de grande envergure depuis 15 
ans. Les pages d’accueil seront refondues; el-
les vont être modernisées non seulement du 
point de vue du contenu, mais également d’un 
point de vue visuel et technique. Les membres 
seront informés des changements en temps 
voulu.

Bientôt de nouveaux atours pour la SFAA

La SFAA, attachée aux traditions, fait un pas vers la 
modernité.

Sondage IFRS
Début 2007, la SFAA va lancer auprès de 
ses membres un sondage sur l’évolution des 
normes comptables IFRS souhaitée par les 
utilisateurs et les investisseurs. Ce sondage 
sera réalisé par la commission comptable 
de la SFAA, fondée récemment, ainsi que 
par SwissHoldings, la fédération des grou-
pes industriels et de services en Suisse, qui 
s’occupe notamment des questions portant 
sur les documents comptables et les rap-
ports financiers.
Ces dernières années, les exigences con-
cernant les rapports financiers se sont con-
sidérablement accrues, notamment en raison 

du projet de convergence avec les princi-
pes comptables généralement reconnus aux 
États-Unis („US GAAP”). Les utilisateurs pas-
sifs et actifs ont dû faire face à une comple-
xité croissante du fait du rythme effréné des 
modifications.
L’objectif de ce sondage est de consolider 
les besoins et les exigences des destinataires 
des rapports financiers en Suisse, à savoir 
les investisseurs/analystes. C’est pourquoi la 
SFAA souhaite inviter ses membres à partici-
per à ce sondage. Tous les membres seront 
informés par e-mail du début du sondage.
Sven Bucher, membre de la commission comptable
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Appel aux seniors: que voulez-vous?
La SFAA compte de nombreux membres qui 
ont déjà atteint l‘âge de la retraite ou qui vont 
bientôt l‘atteindre. Alors qu’une partie de ces 
membres reste fidèle à l’association même 
après le départ à la retraite, d’autres la quit-
tent à ce moment-là. Une partie des retrai-
tés ne veut probablement plus s‘occuper de 
questions ayant trait à la vie professionnelle, 
mais qu‘en est-il des autres? La SFAA sup-
pose que certains des retraités ne se sentent 
plus en bonnes mains au sein de leur asso-
ciation et lui tournent le dos pour cette rai-
son. Elle est actuellement en train d’examiner 
si l’on doit en faire plus pour ce groupe, par 
exemple proposer une réduction de la cotisa-
tion et/ou des manifestations destinées plus 
spécifiquement aux seniors. Une rencontre 

aura lieu début janvier avec quelques mem-
bres de plus de 65 ans pour approfondir ce 
sujet. Quelle est votre opinion? Faites-la nous 
connaître!

La SFAA doit-elle proposer des 

prestations destinées spéciale-

ment aux seniors? Faites-nous 

part de votre opinion avant le 7 

janvier 2007 (envoyez-la à info@

sfaa.ch). La SFAA se réjouit déjà 

de vos courriers!

„Call for Speeches” de la SGF
Le 30 mars 2007, la „Schweizerische Gesell-
schaft für Finanzmarktforschung» (SGF, société 
suisse pour la recherche sur les marchés finan-
ciers), organisera sa 10ème conférence annu-
elle. Les universitaires, mais aussi les hommes 
de terrain, sont invités à présenter leurs expé-
riences en matière de recherche sur les mar-
chés financiers. Les travaux seront présentés 
par leurs auteurs et une discussion s’ensuivra. 
Pour les membres de la SFAA, le délai de remi-
se de ces travaux a été prorogé au 20 décem-
bre. La rencontre se tiendra à Zurich à la SWX 
Swiss Exchange, la langue de communication 
étant l’anglais. Il y aura la veille au soir un dîner-
conférence au restaurant „Kaufleuten”.  

Pour de plus amples informations, merci de consulter  

www.fmpm.ch ou miriam.begtasevic@whu.edu
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Différents convives au SFAA Club
Que peuvent bien avoir en commun le docteur 
Jean-Marc Schaller, auteur et juriste, et Marc 
Bürki, CEO de Swissquote? Ils étaient tous les 
deux présents au SFAA Club: Jean-Marc Schaller 
à Zurich et à Bâle, Marc Bürki à Lausanne. Ces 
rencontres ont reçu un écho très positif.
Près de 40 personnes sont venues à Zurich, 20 
environ à Bâle; quant à l’organisateur, Pascal 
Bétrisey, il a eu la joie d‘accueillir 22 personnes 
à Lausanne, dans une salle prévue en fait pour 
20. 
Lancé au mois de septembre dernier, le 
SFAA Club sera poursuivi l‘année prochaine, 

avec un programme également très varié.
Nous pouvons déjà en dévoiler quelques mo-
ments phares: le 21 mai 2007, le Prof. Dr. Peter 
Gomez, président du Conseil d’administration 
du SWX Group, sera présent et le 19 novembre 
2007, ce sera le tour d’Antoinette Hunziker- 
Ebneter, ancienne présidente du groupe SWX 
et CEO de virt-x, qui est actuellement CEO de 
la société Forma Futura Invest SA. D’autres ma-
nifestations intéressantes sont également pré-
vues dans d‘autres villes. Le programme com-
plet sera envoyé aux membres de l’association 
au mois de janvier.

Plus de 20 personnes ont participé au SFAA Club de Lausanne

Remise de prix avec „Finanz und Wirtschaft”
pour la première fois voici trois ans, sur les pré-
occupations des analystes. Le journal „Finanz 
und Wirtschaft” couvre tout à fait idéalement 
ces centres d’intérêt. La manifestation aura lieu 
au mois de mai, la date et le programme seront 
communiqués en début d’année. 
Le top départ du prix 2007 sera donné ce 
décembre. À cette occasion, les services 
d’analyse seront également invités à contrôler 
leurs données chez IBES ou à les transmettre 
directement à isfa (info@isfa.ch).

Lors de sa derniè-
re réunion, le comité 
de la SFAA a décidé 
d’organiser doréna-

vant la remise des prix avec le journal „Finanz 
und Wirtschaft”. Le prix dont il est question ré-
compense les analystes financiers les plus sûrs, 
en se basant sur les estimations de l’instrument 
d‘analyse „isfa”. Ce changement fait suite à 
une volonté d’axer encore plus nettement le 
„Trophée des analystes”, lancé
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SFAA Inside
•	  Le Prof. Dr. André Bender, an-

cien président de la commis-
sion d’examens de la SFAA et 
longtemps membre du conseil 
d’administration du CFPI, a 

  été élu pour siéger au conseil d’administration 
de la Banque de Patrimoines Privés. (Source: „Pri-

vate Banking” 12/06)

•		Thomas Vonaesch est le nouveau directeur du 
Private Banking à la Banque Sarasin de Bâle. 
(Source: „Schweizer Bank” 11/06)

•		Hanspeter Hess a pris début septembre ses 
nouvelles fonctions de directeur de l´Union des 
Banques Cantonales Suisses (VSKB). Diplômé 
en sciences économiques, il travaille depuis 
plus de dix ans à la VSKB. (Source: „Schweizer 

Bank” 11/06)

•		Karl	Keller de la banque privée Hyposwiss a 
remporté la 5ème place au concours de stra-
tégie, „CASH-Strategie-Contests», de la ses-
sion d’octobre. Toutes nos félicitations! (Source: 

„Cash 9/11/06”)

Merci de nous com-

muniquer vos chan-

gements de postes 

et d´entreprises à: 

info@sfaa.ch

Les nouveaux membres de la SFAA depuis fin septembre sont:  

•  Bender Marcus 
•  Bitterwolf Christian, CIIA
•  Dallo Bruno 
•  Di Fante Marco 
•  Häberli Oliver A., CIWM

•  Huber Raphael 
•  Jäger Günter, CIWM
•  Liesch Thomas, CIWM
•  Müller Andreas K. 
•  Reitze Stefan, CIIA

•  Sermier Richard 
•  Triebswetter Marc, CIWM
•  Tschütscher Pascal, CIIA
•  Villeminey Frédéric, CIIA
•  Weber Sauser Sabina 

Bienvenue à la SFAA

Chers Membres,
Nos bureaux seront fermés entre Noël et Jour de l’An (du 27 au 29 décembre).

Nous vous souhaitons de tout cœur un joyeux Noël 
et une bonne et heureuse année. 

Bien cordialement SFAA

Calendrier
Examens de la SFAA
8 et 9 mars 07 Examens à Interlaken

Séance d’information du CFPI
5 juin 07 17h 30 à la SWX Swiss Ex-

change, Zurich
7 juin 07 17h 30 à la Société de Lecture, 

Genève

Fête de remise des diplômes et 
assemblée générale 2007
21 juin 07 Fête de remise des diplômes 

et assemblée générale, Hôtel 
Beau Rivage, Genève

Salon professionnel „Fondsmesse”
du 31 janv. Fonds 07, Kongresshaus 
au 2 févr. 07  Zurich 
 Infos: www.fondsmesse.ch

SFAA Club
Pour obtenir les informations, merci de consulter 
les envois aux membres faits à partir de janvier 
ou bien www.sfaa.ch
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