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Parallèlement à ce nouveau sigle, le site 
a également fait peau neuve. Il est 
désormais non seulement plus moderne, 
mais aussi plus rapide et contient plus 
d‘informations. Une autre nouveauté: 
il est disponible en trois langues – alle-
mand, français et anglais. L’image du 
centre de formation AZEK de la SFAA 
a également été renouvelée.

Le remaniement du „corporate design“ 
a été confié à Frank Schweitzer 
(www.fschweitzer.ch), spécialiste de 
l’identité visuelle, après une procédure 
d’évaluation de plusieurs étapes. Sa 
tâche était de moderniser l‘ensemble 
de l‘image de marque en se basant sur

les logos existants et de concevoir un 
monde d‘images associé. Vous trouve-
rez tous les détails sur le site Internet, 
ainsi que des informations complémen-
taires sur l’histoire des logos de la SFAA 
et de l’AZEK.

Simplification des noms
Ce changement a été motivé par la forte 
expansion de l’organisation, fondée 
dans les années 60, et de son centre de 
formation au fil des années passées et 
par le caractère d’une image de marque 
complètement obsolète. Une première 
étape de modernisation avait été 
engagée il y a cinq ans par la SFAA. Elle 
adoptait alors une appellation unique – 

„Swiss Financial Analysts Association 
SFAA“ – pour remplacer son nom, 
jusqu’alors en quatre langues. Son 
centre de formation suit désormais ce 
même chemin. Jusqu‘ici connu sous les 
noms de „Centre de Formation des 
Professionnels de l‘Investissement CFPI“, 
„Ausbildungszentrum für Experten der 
Kapitalanlage AZEK“, et „Training Centre 
for Investment Professionals TCIP“, le 
centre s’appelle désormais: AZEK – The 
Swiss Training Centre for Investment 
Professionals.

Le nom de la présente publication a 
également changé son ancien nom de 
„SFAA Newsletter“ en: „SFAA News“. 
SFAA News est nettement plus court et 
plus facile à utiliser comme nom propre.

Une image de marque harmonisée
Le logo harmonisé doit permettre de ga-
rantir une image de marque harmonisée, 
tant sur le marché suisse qu’à l’étranger, 
où AZEK est fournisseur de documents 
de formation. Au courant du mois de 
mars, la filiale ISFA aura également cette 
nouvelle image de marque.

Nouvelle image de marque pour SFAA et AZEK
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C‘est un coup d‘éclat que la SFAA a réussi au début du mois de février en se 
présentant en ligne avec un nouveau design. Tout s’est déroulé comme prévu. 
Le plus grand changement a eu lieu au niveau du logo. Il a été entièrement re-
manié, mais ses principaux traits de caractère rappellent toujours l’ancien sigle. 

Voici la nouvelle entrée en scène de la SFAA et de l‘AZEK



Il y aura 45 ans en mai prochain que la 
Swiss Financial Analysts Association 
SFAA a été fondée. Le 2 mai 1962, à 
14 h 15 précises, le notaire genevois 
Paul Tournier, en a signé le document 
dans un acte solennel. Avec ses 45 ans, 
la SFAA est dans la force de l’âge: 
suffisamment âgée pour avoir surmonté 
l’exubérance de la jeunesse, mais encore 
assez jeune pour faire face aux change-
ments constants. 

C’est ainsi qu‘en février, nous avons ha-
billé de neuf la SFAA et sa filiale AZEK. 
En matière d‘apparences extérieures, ce 
changement a été la première vraiment 
grande étape de modernisation pour 
notre association. Tout a changé, en 
effet. Même cette Newsletter, que vous 
tenez entre vos mains ou que vous lisez 
sur votre écran. Bien sûr, j’espère qu’elle 
vous plaira. L’objectif était de donner à 
votre association un cadre plus adapté, 
nous permettant de suivre le rythme de 
votre environnement professionnel.

Mais l’objectif était aussi de présenter 
notre association, devenue entre-temps 
très vivante, dans sa globalité. Rendez-
vous donc sur notre nouveau site Inter-
net www.sfaa.ch, où vous trouverez tout 
ce qui a trait à nos prestations, ainsi que 
des données historiques. Mais pour le 
moment, je vous invite à lire ces News 
de la SFAA

et vous souhaite bonne lecture!

Marco Curti, Président de la SFAA

Editorial

Un nouveau look 
pour l’anniver-
saire de la SFAA
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Le SFAA Club entre déjà dans sa deuxième année. Créé en 2006, il est devenu 
désormais une institution à part entière. L’objectif du SFAA Club est de créer un 
réseau entre les membres et d’approfondir des sujets rencontrés au quotidien. 
Les rencontres ont lieu à Zurich, Genève, Lausanne, Bâle et Lugano.

Le programme 2007 a été envoyé à tous les membres de la SFAA début mars. 
Le nombre de places est limité, c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de 
s’inscrire. Les détails concernant les différentes manifestations sont régulièrement 
mis en ligne sur le site www.sfaa.ch.

Encore plus de personnalités 
au SFAA Club

Genève
25/04/2007 Patrick Weibel, SWX
03/07/2007 Dr. Konrad Hummler, Associé, banque privée Wegelin & Co. 
04/10/2007 Prof. Dr. Rajna Gibson, professeur au Swiss Banking Institute, 
 Université de Zurich
Lausanne
15/06/2007 Mauro Salvatori, Head of Public Affairs, EOS Holding
16/11/2007 André Kudelski, CEO Kudelski

Zurich
23/04/2007 Patrick Weibel et Markus Götschi, SWX 
21/05/2007 Prof. Dr. Peter Gomez, Président du Conseil d‘administration du 
 SWX Group
19/11/2007 Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO Forma Futura

Bâle
06/11/2007 Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO Forma futura

Lugano L‘objet de la rencontre sera communiqué ultérieurement.

Bref aperçu des rencontres 2007

SFAA Club



Cette année, le prix „Swiss Analysts 
Award“ sera remis aux analystes et 
sociétés d’analystes les plus pertinents 
le 8 mai, sur les bords du lac de Zurich. 
Le MS Wädenswil a été affrété spéciale-
ment pour cette occasion. Pour la pre-
mière fois, le prix sera remis par le journal 
Finanz und Wirtschaft, en collaboration 
avec la SFAA, ISFA et Thomson.

Attribué pour la première fois en 2004, le 
prix des analystes a déjà lieu pour la 
quatrième fois. Les évaluations sont faites 
à l’aide de l’outil de mesure d’ISFA. La 
remise des prix devrait avoir lieu dans un 
cadre solennel, le „guest speaker“ invité 
sera le professeur Dr. Kurt Schiltknecht. 
Il est président du Conseil d‘administra-
tion d‘Intershop Holding AG ainsi, 
qu‘entre autres, des Conseils d‘admini-
stration de Patinex AG et de BZ Trust AG.

Les invitations seront envoyées aux 
membres de la SFAA au cours des pro-
chaines semaines. Le nombre de places 
est limité, c’est la raison pour laquelle il 
est absolument nécessaire de s’inscrire. 
Vous trouverez d’autres détails sur le site 
www.sfaa.ch.

Les seniors

La SFAA doit-elle proposer des ser-
vices spéciaux pour les membres à 
la retraite? Qu’est-ce qui empêche 
les membres plus âgés de rester à 
la SFAA après avoir atteint l’âge de 
la retraite? Ces questions et bien 
d’autres ont été discutées entre la 
SFAA et trois seniors au cours d‘une 
rencontre qui a eu lieu début janvier.

La discussion a été déclenchée après 
constatation du fait que de nombreux 
membres de la SFAA quittent l’associa-
tion lorsqu‘ils partent à la retraite. Même 
des membres de longue date ont tourné 
le dos à l‘association par le passé. 
La rencontre a très vite révélé que les 
raisons qui poussent les seniors – mais 
a-t-on vraiment le droit de les appeler 
ainsi? – à rester ou justement à partir de 
la SFAA sont des plus diverses: certains, 
après s’être engagés plusieurs dizaines 
d’années dans le secteur financier, 
veulent purement et simplement laisser 

derrière eux cette période de leur vie. 
D’autres apprécient de pouvoir entrer 
en contact avec leurs semblables et/ou 
avec de jeunes professionnels. D’autres 
encore travaillent comme gestionnaires 
de fortune indépendants et utilisent 
l’association pour le travail en réseau.

Les esprits étaient plutôt sceptiques face 
à l‘idée d’un club de seniors proprement 
dit. Le risque de „ghettoïsation“ serait 
trop grand, pensait-on. Néanmoins, les 
trois membres de la SFAA retraités se 
voyaient très bien assister à une visite 
de musée, par exemple – autrement dit, 
participer à une manifestation n’ayant 
rien à voir avec les finances, mais qui 
concourrait finalement à la convivialité.

Un autre point de la discussion était de 
savoir si l’on devait instaurer une coti-
sation réduite. La plupart des retraités 
disposent probablement des moyens 
nécessaires, mais ne peuvent plus con-

Que veulent les membres plus âgés de la SFAA?
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Qui est le meilleur du pays?

Les personnes suivantes ont pris part à 
la discussion sur les seniors:
–  Marco Curti, Président de la SFAA
–  Prof. Dr. André Bender, président 
 de la Commission des examens et   
 membre du Comité SFAA jusqu’à   
 l’été dernier, aujourd‘hui en retraite
–  Léon Genoud, Président de la SFAA   
 de 1973 à 1976 (en retraite)
–  Walter Hediger, membre de la SFAA   
 pendant de longues années (en retraite)
–  Erika Gisler, Head of Communication,  
 SFAA

Participants à la réunion

Swiss Analysts Award 2007

17 h 30 Départ du MS Wädenswil,   
  Bürkliplatz
18 h 00 Allocution de bienvenue
18 h 15 Exposé
18 h 45 Remise des prix, suivie d’un   
  apéritif riche
21 h 00 Arrivée Bürkliplatz

Tour d’horizon sur le 
programme

cevoir l’avantage à tirer en contrepartie 
de la cotisation. Que va-t-il se passer 
maintenant? Dans une prochaine étape, 
le Comité directeur va discuter de 
cette question. Les „SFAA News“ vous 
informeront dès que des décisions 
concrètes auront été prises.



Début du mois, et dans le monde entier, 
plus de 1’000 candidates et candidats 
des secteurs de la finance et des 
banques ont travaillé dur sur les mêmes 
examens. Rien qu´en Suisse ils étaient 
près de 250. S´ils réussissent, ils 
obtiendront en plus du Certified Inter-
national Investment Analyst CIIA ou du 

Certified International Wealth Manager 
CIWM aussi les diplômes helvétiques. 
Pour ce qui concerne la Suisse, les 
examens ont toujours lieu à Interlaken 
dans le Casino Kursaal. Cette maison 
riche en tradition offrait les conditions 
idéales de calme pour affronter le stress 
des examens. 

Examens

Un stress qui en vaut la peine
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Après le grand succès de l´année der-
nière, le centre de formation AZEK affilié 
à la SFAA reproposera cette année 
aussi des réunions d´informations. Elles 
s´adressent tout d´abord à des étudiants 
potentiels mais aussi à des responsables 
du personnel travaillant dans le secteur 
des finances. Nos membres y sont bien 
sûr les bienvenus.
Les rencontres auront lieu le 7 juin à Genève 

et le 5 juin à Zurich. Autres informations sous 

www.azek.ch

Réunions d´infor-
mations AZEK

Entre-temps le salon „Fonds´07“ comp-
te parmi les plus grands salons suisses 
sur la finance et cette année les quelque 
11´000 visiteurs ont constitué à nouveau 
un record. Selon les organisateurs, 
le programme varié accompagnant le 
salon avec des intervenants, tels que 

Roger Schawinski, Leonhard H. Fischer 
et Gerold Bührer, a contribué à ce 
succès.

Le prochain salon sur ce thème aura 
lieu du 30.01.08 au 01.02.08 à la Maison 
des Congrès de Zurich.

Fonds´07 rencontre un grand succès

Salon sur les fonds de placement

En Suisse, le Casino Kursaal d´Interlaken a accueilli les candidates et candidats aux examens.

(Photos : Adrian Wipf, www.topfotograf.ch)

Les intervenants avec 
de gauche à droite 
Leonhard H. Fischer, 
Roger Schawinski et 
Gerold Bührer

L´association consœur japonaise, SAAJ, 
reconnaît aux détenteurs du CIIA une 
partie de leur formation lorsqu´ils sou-
haitent briguer le très renommé diplôme 
CMA. Au Japon, pour travailler dans le 
secteur financier il est pratiquement 
impératif d´avoir le CMA. D´où l´impor-
tance de cette nouvelle réglementation 
pour les étrangers. Seul bémol: le CMA 
ne peut se faire qu´en japonais !

Accès au secteur 
bancaire japonais

Cotisation annuelle
La SFAA a décidé d´envoyer désormais 
ses factures pour les cotisations des 
membres non plus en été mais en début 
d´année. L´envoi a déjà été effectué il y a 
quelques semaines. On veut par là même 
éviter d´une part les éventuels mécon-
tentements: les membres désireux de 
quitter l´association devaient en effet 
payer souvent un an plus longtemps leur 
cotisation, l´assemblée générale se tenant 
en juin et les résiliations se faisant le plus 
souvent après réception de la facture en 
juillet-août. Même s´il ne s´agissait que 
d´un petit nombre de personnes concer-
nées, il nous appartenait d´éviter d´éven-
tuels mécontentements de ce genre. 
L´avancement de la date d´envoi des 
factures permet d´autre part de clôturer 
les rappels de paiement de factures à la 
fin de l´année. L´envoi plus tardif des 
factures faisait que la comptabilité 
enregistrait alors un nombre important 
de reports sur l´année suivante. 
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SFAA Inside

Séance d´information AZEK
5 juin 07  
17 h 30 à la SWX, Zurich
7 juin 07  
17 h 30 à la Société de Lecture, Genève

Cérémonie 2007 de remise des 
diplômes
21 juin 07  
Cérémonie de remise des diplômes, 
Hôtel Beau Rivage, Genève

Assemblée générale 2007 de la SFAA
21 juin 07 
Assemblée générale de la SFAA, Hôtel 
Beau Rivage, Genève. Les invitations 
seront envoyées en mai 2007.

Swiss Analysts Award 2007
8 mai 2007 
Cette année, la récompense „Swiss 
Analysts Award“ aura lieu sur les bords 
du lac de Zurich. Vous pourrez lire des 
compléments d´informations à ce sujet 
sur notre site web.

SFAA Club
Les informations sur le SFAA Club sont 
à lire en page 2 ainsi que sur le site :
www.sfaa.ch

Agenda

La fédération mondiale domiciliée à Bülach, 
l´Association of Certified International 
Investment Analysts ACIIA, a renforcé 
son équipe avec Fiona Tween, Anglaise 
de naissance résidant en Suisse depuis 
quatre ans. Fiona Tween est chargée de 
l´administration de l´ACIIA.
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Début janvier, Carlota Guerra a rejoint 
l´équipe de l´AZEK. Elle s´occupe entre 
autres du suivi des étudiantes et étudiants 
de l´AZEK sur place à Zurich ainsi que de 
l´organisation de tous les documents de 
cours. 

Erich Solenthaler, membre de la SFAA 
et diplômé du CIIA, est rédacteur écono-
mique auprès du Tages-Anzeiger et s´est vu 
accordé la légitimation en début d´année. 
Tous nos compliments!

Merci de nous commu-

niquer vos changements 

d´emploi ou de poste à:

         info@sfaa.ch

Bienvenue à la 
SFAA
Les nouveaux membres de la SFAA 
depuis la mi-décembre 2006 sont:

• Abbate Donato, CIWM
• Baumann Rolf
• Beretti Andrea, CIIA
• Berger Thomas, CIIA
• Berto Gianmaria, CIIA
• Bohnet Christophe, CIWM
• Bottinelli Luca, CIIA
• Brunschwiler Stefan, CIIA
• Carollo Francesco
• Comte Frédéric, CIWM
• Donati Raphael, CIIA
• Furrer Bernhard
• Genoud Laurent, CIWM
• Gerber Andreas, CIIA
• Grob Christian, CIWM
• Grünig Rainer N., CIWM
• Hiroz Reynald, CIIA
• Hubli Peter, CIIA
• Ludescher Marc
• Martin Jean-Marc
• Martin Pascal, CIWM
• Marveggio Marco, CIIA
• Merkli Bertrand W.
• Miraglia Rino, CIIA
• Nuzzo Albino, CIIA
• Pavoni Christian, CIIA
• Permuy Ada, CIWM
• Plutschow Michael, CIIA
• Rizzo Fabio, CIWM
• Roeleven Eric, CIWM
• Saladin Matthias, CIIA
• Sauter Marc, CIIA
• Schläpfer Reto Philipp, CIIA
• Siepmann Daniel, CIIA
• Spirgi Roland, CIIA
• Trouvé Célia, CIIA
• Unteregger Jürg, CIIA
• Wachter Norman, CIWM
• Waefler Sébastien, CIIA
• Waser Otto
• Yamada Kenji, CIIA

La fédération mondiale, Association of 
Certified International Investment 
Analysts ACIIA, a revu le plan de cours 
du Certified International Investment 
Analysts CIIA. Pour la Suisse où le CIIA 
est également proposé on ne notera pas 
de grands changements étant donné 
que le matériel pédagogique fait 
l´objet de révisions régulières.

L´ACIIA actualise 
le plan de cours 
pour le CIIA


