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Swiss Analysts Award 2009

Les analyses sont faites, 
les vainqueurs désignés.  

Le 22 avril prochain, le journal Finanz 
und Wirtschaft, la SFAA, l‘ISFA et 
ThomsonReuters accueilleront pour la 
sixième fois leurs invités à la cérémonie 
de remise des prix du Swiss Analysts 
Award. Les analystes financiers et 
sociétés d‘analyse qui auront été les 
plus perspicaces en matière de titres 
suisses en 2008 seront élus sur la base 
des recommandations boursières 
fournies par ThomsonReuters. 

À la différence des dernières années, 
la remise des prix aura lieu cette fois 
au Club zum Rennweg. Werner Bürki, 
CEO de SIX Exfeed Ltd. et membre de 
la Direction générale de la SIX Swiss 
Exchange, s‘entretiendra avec Peter 
Schuppli, rédacteur en chef de Finanz 
und Wirtschaft au cours d‘une interview. 

comme Lehman Brothers, qui avaient 
encore obtenu de bons résultats 
l‘année dernière, ont disparu et d‘autre 
part, toute une série d‘établissements 
ont rempli pour la première fois les 
critères de couverture pour les titres 
cotés au SMI. Si vous ne pouvez pas 
venir à la remise des prix (les invitations 
ont été envoyées début mars), vous 
trouverez la liste complète des vain-
queurs, ainsi que tout un ensemble 
d‘informations sur la cérémonie dans 
le supplément spécial du journal Finanz 
und Wirtschaft qui paraîtra le 25 avril. 

L‘année dernière, Reto Amstalden de 
la Helvea (catégorie absolue) et Stefan 
Gaechter de la Banque Cantonale de 
Zurich (catégorie relative) ont rempor-
té la victoire dans les classements 
individuels. Parmi les établissements 
financiers, la Société Générale (caté-
gorie absolue) et JP Morgan (catégo-
rie relative) ont été couronnées de 
succès pour les large caps, tandis que 
la Berenberg Bank (catégorie absolue) 
et la Banque Cantonale de Zurich 
(catégorie relative) s‘imposaient pour 
les titres de second ordre. 

Bien entendu, les noms des vainqueurs 
du Swiss Analysts Award de cette 
année sont encore secrets. Ce qui ne 
l‘est pas, en revanche, c‘est que le 
panel des participants est très différent 
cette année de celui de l‘an passé. 
D‘une part, certains établissements 

Karin Moellering d‘ISFA transmet la coupe á Reto Amstalden, gagnant de la catégorie  „absolut“



SFAA News, Avril 2009

Manifestations pour les membres

Agenda SFAA 2009 

Bâle
28 octobre 2009  SFAA Club avec Dr. Mattäus Den Otter

Genève
1 avril 2009  AZEK Campus – Risk Management: An Overview
2 avril 2009  SFAA Club avec Rémy A. Bersier 
18 juin 2009  Assemblée générale / Remise des diplômes SFAA
9 septembre 2009  SFAA Club avec Philipp Hildebrand

Zurich
30 avril 2009  AZEK Campus – Risk Management : An Overview
22 avril 2009  Swiss Analysts Award 2009
7 septembre 2009  SFAA Club avec Dr. Eugen Haltiner
2 novembre 2009  SFAA Club avec Dr. Matthäus Den Otter

Vue d’ensemble des activités de la SFAA en 2009 
D’avril à décembre 2009 (Mise à jour : avril 2009)

L’année 2009 promet d’être captivante et riche en évènements pour la SFAA, 
compte tenu entre autres de la diversité des manifestations proposées à 
ses membres. Cette année, l’association leur propose une fois encore de 
nombreuses opportunités de perfectionnement professionnel, ainsi que 
diverses plateformes pour le travail en réseau et l’échange de savoir-faire 
et d’expertise.

AZEK Campus
AZEK Campus a déjà démarré avec
succès la nouvelle année. Les séminai-
res de formation continue « Currency 
Overlay Management», « Environmen-
tal Finance », « Behavioural Finance 
for Wealth Managers » et Equity 
Research » ont trouvé  l’adhésion d’un 
vaste public à Zurich et à Genève. Les 
dernièrs séminaires du programme 
2008/09 auront lieu au mois d’avril, tant 
en Suisse alémanique qu’en Suisse 
romande (voir tableau ci-dessous). Le 
programme des séminaires 2009/2010 
est en cours d’élaboration et sera 
communiqué aux membres à la fin de 
l‘été.

SFAA Club
Créé voici trois ans, le SFAA Club 
est devenu de plus en plus populaire. 
Avec des intervenants de haute volée, 
Comme Dr. Eugen Haltiner, Dr. Mattäus 
Den Otter, Prof. Dr. Erwin Heri, 
Rémy A. Bersier, Philipp Hildebrand, le 
nouveau Programme promet encore 
des dialogues Captivants avec ces 
décideurs de l‘économie suisse. Le 
programme de l’année en cours a été 
adressé aux membres à mi-février.

Swiss Analysts Award
La remise du Swiss Analysts Award 
offre aux adhérents une autre occa-
sion de se retrouver. Aux côtés de 
l’ISFA, le journal Finanz und Wirtschaft 
et ThomsonReuters seront le 22 avril 
prochain au Club zum Rennweg pour 
désigner les meilleurs analystes et les 
meilleurs instituts d’analyse financière 
(Pour en savoir plus sur cet évènement, 
reportez-vous en page 5 de ces SFAA 
News).

Assemblée générale et remise
des diplômes 2009
L’un des points culminants de l’année
sera l’Assemblée Générale 2009 et la 
cérémonie de remise des diplômes,
qui auront lieu le 18 juin à l’Hôtel Beau 
Rivage à Genève. Outre la partie infor-
mative, les membres de la SFAA et 
les diplômés frais émoulus de l’AZEK 
pourront se réjouir de la soirée festive 
et culinaire qui les attend. Les invita-
tions seront envoyées fin mai.

Rencontre SFAA du groupe
régional Vaudois
Cette année encore, le groupe régional 
vaudois de la SFAA, sous la direction 
de Pascal Bétrisey, organise plusieurs 
rencontres « informelles » pour les 
membres de la SFAA du canton de 
Vaud. Les prochaines réunions auront 
lieu les 23/4, 25/6, 3/9 et 12/11 
(voir les détails sur le site de la SFAA, 
rubrique Agenda). Photo: Adrian Wipf, www.topfotograf.ch
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Des candidats 
dans le monde 
entier
Au début du mois, plus de 1’300 candi-
dates et candidats se sont présentés 
aux épreuves des examens intermédi-
aires et des examens de fin d’études 
pour devenir analyste financier et 
gestionnaire de fortunes (CIIA) ou 
expert en finance et investissements 
(CIWM).

Examens: session de mars
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SFAA Club

En ce jour du 6 novembre 2008, la salle de 
l‘hôtel Les Trois Rois était pleine à craquer. 
Près de 30 personnes attendaient avec 
impatience l‘intervention de Marco Netzer, 
président du conseil d‘administration du 
Fonds de compensation de l‘AVS depuis 
début 2008. On avait annoncé un tour 
d‘horizon sur la politique de placement du 
Fonds de compensation de l‘AVS. Celui-ci 
assure la gestion de 25 milliards de CHF 
environ, dont une partie, surtout dans le 
secteur Fixed Income (CHF), est gérée 
depuis Genève même. La plus grande 
partie, en revanche, est gérée par l‘inter-

médiaire de 30 gestionnaires de porte-
feuilles externes. La stratégie de placement 
est dirigée depuis le conseil d‘administration, 
qui l‘a reformulée et élargie en 2007 
(nouvellement p. ex. avec high yield bonds, 
actions emerging market, mais aussi 
matières premières). Les 7 milliards de CHF 
découlant des recettes en or de la Banque 
nationale ont également été placés sur la 
base de cette stratégie. Avec l‘année 2008, 
notre intervenant Marco Netzer doit faire 
face à des débuts extrêmement difficiles 
dans sa fonction de stratège en chef des 
placements du Fonds de compensation de 
l‘AVS. Bien entendu, le fonds n‘a pas été 
épargné lui non plus par les turbulences de 
la crise financière et a dû essuyer une perte 
non négligeable en matière de performance. 
C‘est la raison pour laquelle on songe à un 
ajustement dans le sens d‘une stratégie de 
placement comportant moins de risques. 
L‘adjudication de mandats externes génère 
également de grosses dépenses de 
surveillance en période de turbulences. 
C‘est pourquoi des modifications sont 
également à l‘étude dans ce contexte.

En la personne d‘Erwin Heri, le SFAA Club 
s‘est attaché la collaboration d‘un inter-
venant de haute volée, très connu dans 
les milieux financiers suisses. Il allie des 
connaissances théoriques, en tant que 
professeur de théorie financière à Bâle et 
à Genève, à de nombreuses expériences 
pratiques, du fait de ses longues années 
d‘activité dans le secteur de la banque et 
des assurances.

Si le sujet de son intervention semblait 
aride («La gestion des risques dans le 
contexte d‘un gouvernement d‘entreprise 
moderne»), les presque 50 auditeurs ont 
assisté pourtant à un exposé très vivant et 
axé sur la pratique. Erwin Heri ne s‘est pas 
contenté d‘évoquer les pièges connus des 
modèles courants du risque (p. ex. distri-
bution gaussienne, cluster de volatilité 
dans le temps, etc.), il a également fait 
observer que les marchés financiers sont 
des systèmes adaptatifs, dans lesquelles il 
peut y avoir des self-fullfilling prophecies 
(prophéties autoréalisatrices) ou des self-
destroying prophecies (prophéties auto-
destructrices). À la fin de son intervention, 
il en conclut qu‘un responsable de gestion 
du risque ne devrait pas s‘en remettre 
seulement à des modèles statiques et 
complexes ou à des gourous du place-
ment, mais se fier à sa simple compétence 
en économie.
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SFAA Club avec 
Ruth Metzler-Arnold 
à Zurich

SFAA Club avec 
Marco Netzer 
à Bâle

SFAA Club avec le 
Prof. Dr. Erwin Heri 
à Zurich

Depuis 2006, Madame Ruth Metzler-
Arnold dirige le service Investor Relations 
de Novartis sur le plan international. 
Pour nous analystes et gestionnaires de 
portefeuilles, les responsables en relations 
investisseurs sont des interlocuteurs 
importants auprès des entreprises suivies. 

C‘est ce qui explique, entre autres, le 
grand intérêt porté aux interventions de 
Madame Metzler. C‘est avec une très 
belle éloquence (comme il se doit pour 
une ancienne conseillère fédérale) qu‘elle 
a présenté les missions principales d‘un 
responsable IR, à savoir d‘être l‘interface 
entre l‘entreprise et l‘actionnariat, en 
particulier bien sûr les analystes, de fournir 
des informations constantes et fiables sur 
la marche des affaires de la société, dans 
les bons comme dans les mauvais jours. 
Dans le sens inverse, il incombe aussi au 
responsable IR de transmettre les attentes 
du marché financier vis-à-vis de la société 
aux instances supérieures de la direction. 



dans d’autres parties du rapport de 
gestion, ou avec des indications de 
best practice provenant d’associations 
professionnelles ou de régulateurs. 

Le risk reporting aide, du fait de son 
orientation prononcée vers les prono-
stics et vers l’avenir dans un concept de 
reporting global de plus en plus orienté 
vers l’avenir, en combinaison avec les 
données orientées vers le passé de la 
présentation des comptes et d’autres 
parties du rapport se rapportant au passé 
et à l’avenir, à mettre à disposition des 
informations prospectives. L’enquête a 
montré que les personnes interrogées 
ont une vision tout à fait différenciée des 
motifs fréquemment avancés en faveur 
d’une certaine retenue dans la divulga-
tion des risques (p. ex. désavantages 
concurrentiels ou self-fulfilling prophe-
cies): les personnes interrogées ont eu 
tendance à s’attendre à des effets à 
long terme majoritairement positifs – ce 
notamment sur les investisseurs, mais 
aussi sur les notations de l’entreprise. 
On s’attend plutôt, à court terme, à une 
volatilité accrue.

Il est intéressant de constater qu’on 
n’a pas pu constater de différences 
essentielles dans le comportement des 
réponses des personnes interrogées en 
fonction de la taille, de la cotation, du 
siège ou de la branche des entreprises 
analysées. On peut partir du principe 
que même, les entreprises moyennes 
non cotées devront fournir des informa-
tions correspondantes aux banques 
ou aux fournisseurs: on peut tout à fait 
imaginer que les fournisseurs de crédit 
– notamment sous la pression de la 
situation actuelle du marché –  prennent 
de plus en plus en compte les aspects 
relatifs à la prise en considération du 
risque dans l’évaluation de la solvabilité 
et de la qualité de leurs clients. 

La norme de risque dans le CO offre en 
principe l’opportunité d’évaluer et de 
vérifier les processus internes d’élabora-

Suite en page 5
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Enquête sur le risk reporting
Recherche

Le but de cette enquête était de sonder 
les attentes des personnes interrogées 
vis-à-vis des thématiques éventuelles et 
des indications données dans le contexte 
du nouvel article du code des obligations, 
art. 663b chiffre 12 CO («Évaluation du 
risque à l’annexe du rapport de gestion»). 
Il s’agissait, d’une part, de chercher à 
savoir quelles sont les informations con-
cernant les risques qui intéressent les 
destinataires de rapports de gestion. Et 
il se posait d’autre part la question de 
savoir s’il y a des attentes différentes en 
fonction de la géographie, de la taille ou 
des normes de présentation des comptes. 
C’est pour pouvoir répondre à ces ques-
tions qu’une enquête a été effectuée via 
Internet, à l’automne et à l’hiver 2006/07, 
auprès des membres de la SFAA à 
titre de représentants des destinataires 
primaires de rapports de gestion.

L’évaluation de l’enquête a montré que 
ces derniers ressentent un besoin impor-
tant de recevoir, au-delà des chiffres 
financiers, des informations supplémen-
taires – notamment d’ordre prospectif. 
Pour se faire une idée de la situation 
financière et bénéficiaire future des entre-
prises, il devrait être pertinent d’avoir 
un débat sur les risques en sus de la dis-
cussion des chances et des potentiels. 
On voit cependant clairement s’exprimer 
l’exigence de ne pas simplement se 
contenter d’établir une liste des risques, 
mais que celle-ci soit enrichie des 
éléments suivants:

•	 Indications	quantitatives	et	qualitatives		
 quant aux effets éventuels des risques  
 rapportés sur le bilan et le compte de  
 résultat
•	 Indications	relatives	aux	gros	risques		
 concentrés
•	 Indications	relatives	à	l’évolution		 	
 attendue au cours du temps
•	 Catégorisation raisonnable des risques

Ce sont, à cette occasion, tout particu-
lièrement les groupes de risques 
suivants qui sont au centre des intérêts 
(entre parenthèse: les risques les plus 
souvent nommés à chaque fois): 

•	 Risques	financiers	(notamment	les		
 risques provenant des opérations de  
 couverture, les risques de structure 
 du capital et les risques de liquidité)
•	 Risques	de	marché	(risques	de		 	
 clientèle, d’approvisionnement et de  
 concurrence)
•	 Risques	opérationnels	(recherche	et		
 développement, risques de responsa- 
 bilité civile et de garantie, et risques  
 de production)

Sont également demandées des infor-
mations concernant la manière dont se 
présente la gestion du risque. Ce sont 
moins ici des questions concernant 
l’organisation ou les mesures concrètes 
prises qui sont au premier plan des 
préoccupations, que plutôt des informa-
tions concernant la stratégie de risque 
et le comportement de l’entreprise face 
au risque:

•	 Divulgation	des	principaux	aspects	de		
 la stratégie de risque de l’entreprise
•	 Définition	de	la	manière	dont	l’entre-	
 prise appréhende le risque

Ce qui est également considéré comme 
important, c’est la possibilité de pouvoir 
valider les indications faites dans le 
rapport des risques. Une telle validation 
est facilitée aux destinataires lorsque 
l’entreprise a recours à des méthodes 
de comptabilisation reconnues, si elle 
est éventuellement certifiée ISO, ou si 
on dispose d’informations permettant 
de conclure à l’existence d’un système 
de contrôle efficace. La tendance est 
de plutôt recouper les informations 
données avec les informations fournies 

C’est dans le cadre d’une dissertation sur le signalement des risques orienté 
vers le marché dans le contexte d’une remise à jour du droit des sociétés 
qu’une enquête a été effectuée auprès des membres de la SFAA sur le thème 
de la divulgation et évaluation des risques dans l’annexe. Nous adressons ici, 
une fois encore, tous nos remerciements aux participants!
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En Allemagne également, l’ISFA – en collaboration avec Börsen Zeitung – récompense 
chaque année les analystes les plus perspicaces sur des titres allemands. Le prix 
AktienAnalystenAward fait désormais partie des grands évènements dans le milieu 
financier de Francfort-sur-le-Main.

Il est financé en coopération avec l’association allemande d‘analyse financière et 
de conseil de placements des capitaux, la DVFA, organisation jumelle de la Swiss 
Financial Analysts Association SFAA.

La remise des prix du 6e AktienAnalystenAward aura lieu cette année le jeudi 
14 mai 2009 à l’hôtel Hilton de Francfort-sur-le-Main.

Vous trouverez d‘autres informations concernant l’AktienAnalystenAward sur le 
site web de l’ISFA. 

AktienAnalystenAward Allemagne

Photo : PIA Stadt Frankfurt am Main, 

Tanja Schäfer

FONDS’ 09 Meet the Manager

FONDS’ 09

C’est en tout 8’300 investisseurs qui se 
sont informés, entre le 4 et le 6 février 
2009, sur les perspectives du marché et 
les produits de fonds au Palais des 
Congrès de Zurich. On a, pour la première 
fois, organisé une journée consacrée aux 
visiteurs professionnels, et plus particu-
lièrement aux investisseurs professionnels. 
Et c’est sous le mot d’ordre «Meet the 
Manager» que quelques 100 gestionnai-
res de fonds se sont prêtés au jeu des 
questions des investisseurs qualifiés sur 
les stands des exposants. 2‘100 profes-
sionnels – parmi lesquels de nombreux 
membres de la SFAA – ont amplement 
mis cette offre à profit.

Pendant les journées consacrées au grand 
public, c’est surtout la présentation sur 
Keynote de Vladimir Kuznetsov, Chief 
Investment Officer de Renova Manage-
ment sur les matières premières et 
l’exploitation minière qui mettait l’accent 
sur la Russie, ainsi qu’une heure de 
questions posées sur la crise des marchés 
financiers avec l’ombudsman de la 
banque Hanspeter Häni qui ont connu un 

Suite de la page 4 

tion de la stratégie, de gestion des 
risques et de contrôle, et peut aussi 
fournir de ce fait des impacts positifs. 
La présence de systèmes intégrés et 
notamment la présence d’une approche 
intellectuelle intégrée est, par rapport 
aux questions concernant les risques et 
les potentiels, la condition préalable à 
un reporting utile et efficace. 

Dans la concurrence des reportings 
– c‘est-à-dire dans un environnement où 
certaines entreprises seront également 
amenées à pratiquer éventuellement 
un reporting de best practice vis-à-vis 
du risque – on verra rapidement si les 
entreprises ont une idée de ce qu’elles 
rapportent: les informations trop vagues, 
contredisant d’autres parties du rapport 
de gestion, voire des parties d’information 
reprenant visiblement des recommanda-
tions erronées ou éventuellement mot à 
mot ne pourront que susciter la question 
de savoir si l’entreprise se contente 
d’économiser des coûts, ou bien si les 
responsables ne savent absolument pas 
de quoi ils parlent concrètement. Une 
prise en considération intégrée sert donc, 
en premier lieu, l’entreprise elle-même, 
et d’autre part la crédibilité du reporting 
au sens strict.

Zurich, octobre 2008, Barbara Wyss

grand succès. Pour conclure, vendredi, 
le salon et en rapport avec l’actualité, 
Hans Eichel, l’ancien ministre allemand 
des finances et Hans Kaufmann, conseil-
ler économique et conseiller national 
croisèrent le fer à propos des consé-
quences de la crise financière et de la 
querelle fiscale survenue entre l’Alle-
magne et la Suisse.

Le prochain salon consacré aux fonds 
aura à nouveau lieu au Palais des Congrès 
de Zurich, du 3 au 5 février 2010.

Recherche

 Pour les résultats, cliquez ici

http://www.sfaa.ch/files/newsletter/ArtikelEmpirischeUntersuchung.pdf


Swiss Analysts Award
22 avril 09 à Zurich

Séance d´information AZEK
3 juin 2009, 17h30 à la Société de 
Lecture, Genève
10 juin 2009, 17h30 à la SIX, Zurich

Assemblée générale 2009 de la SFAA et
cérémonie 2009 de remise des diplômes
18 juin, Hôtel Beau-Rivage, Genève

SFAA Club 
Vous trouverez les informations sur les
manifestations du SFAA Club en page 3
et sur le site www.sfaa.ch.

AZEK Campus
Vous trouverez les informations sur les
séminaires de l’AZEK Campus en page 3
et sur le site www.azek.ch/campus.

Agenda
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SFAA Inside

Marion Eigenmann est la nouvelle 
responsable de l’organisation des cours 
CIIA (analystes financiers et gestionnaires 
de fortunes) et CIWM (experts en finance 
et investissements). Elle est, à ce titre, la 
personne de contact pour tous les 
étudiants de l’AZEK.

Par ailleurs, elle soutient la direction dans le 
secteur de l’administration et des finances.

Début janvier, Petra Schulz-Bachmann 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´orga-
nisation de tous les documents de cours.

Au revoir et bonne chance

Carlota Guerra, qui était entre autres res-
ponsable de l‘organisation des documents 
pédagogiques et en charge de l‘assistance 
aux étudiantes et étudiants de l’AZEK à 
Zurich, a démissionné de ses fonctions 
qu‘elle endossait depuis deux ans afin de 
suivre un cours à temps partiel pour adultes 
la menant à la maturité professionnelle.

Nous remercions Carlota pour son profes-
sionnalisme et l‘engagement dont elle a 
fait preuve pour l’AZEK durant cette période 
et nous lui souhaitons un franc succès 
pour les études auxquelles elle aspire. 

•	 Abiuso	Francesca,	CIWM
•	 Baumgartner	Marcel,	CIWM
•	 Beuxe	Rémi,	CIWM
•	 Biasella	Marco,	CIIA
•	 Birchmeier	Andrea,	CIIA
•	 Blanchard	Dominique
•	 Buser	Erich	Kurt,	CIWM
•	 Cathieni	Giovanni
•	 Collaud	Stefan,	CIIA
•	 Conti	Emanuele,	CIWM
•	 Delbarre	Nathalie,	CIIA
•	 Detrey	Julien,	CIWM
•	 Duerden	Barrie
•	 Elia	Pacifico,	CIWM
•	 Froidevaux	Julien
•	 Graf	Philippe,	CIIA
•	 Gügi	Olivier,	CIIA
•	 Habarova	Darja,	CIWM
•	 Haecker	Johannes
•	 Hänni	Mark,	CIWM
•	 Hasenbach	Klaus
•	 Hillbrink	Michael,	CIIA
•	 Hoppler	Stephanie,	CIIA
•	 John	Rino,	CIIA
•	 Juedt	Frank	Oliver
•	 Kern	Stefan,	CIWM
•	 Khajehnouri	Farshid,	CIWM
•	 Killer	Kurt
•	 Knecht	Steven,	CIIA
•	 Lambert	Xavier,	CIIA
•	 Lamon	Gabriel,	CIWM
•	 Mégevand	Michel	Laurent,	CIWM
•	 Morand	Olivier
•	 Müller	Samuel,	CIIA
•	 Müri	Christian
•	 Navarro	Daniel,	CIWM
•	 Nawrath	Michael
•	 Orlando	Marcello,	CIWM
•	 Peng	Marco,	CIIA
•	 Pfenninger	Tobias,	CIIA
•	 Previ	Mathieu,	CIIA
•	 Rheinberger	Bettina,	CIIA
•	 Robert	Olivier,	CIIA
•	 Roth	André,	CIIA
•	 Rust	Martin
•	 Schenk	Ronny,	CIIA
•	 Scherrer	Urs,	CIIA
•	 Schmid	Ralph
•	 Schmitz	Adrian	B.,	CIIA
•	 Schwyter	Adrian
•	 Silvestri	Mirko
•	 Stampfli	Polina,	CIWM
•	 Strickler	Isabelle,	CIWM
•	 Suter	Claude,	CIIA
•	 Suter	Diego

Les nouveaux membres de la SFAA sont:

•	 Trentini	Raoul,	CIIA
•	 Tschannen	Marcel,	CIIA
•	 Walter	Olivier
•	 Wehrli	Rolf,	CIIA
•	 Zoumut	Lina,	CIWM
•	 Zurflüh	Michel,	CIIA
•	 Zwimpfer	Tobias,	CIIA

Bienvenue à la SFAA
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