
documents ont été distribués par 
l’équipe de surveillance, l’examen peut 
commencer. Bonne chance ! 

Au même moment, le Conseil d’admi-
nistration de la SFAA tient sa réunion 
à l‘hôtel Victoria Jungfrau, tout proche 
de là. Les membres du Conseil d’ad-
ministration ne renoncent jamais à se 
rendre au top départ du 2e examen, 
le vendredi matin. Avant le grand 
moment, le Président du Conseil 
d’administration, Marco Curti, adresse 
encore quelques mots aux candidats. 

Cette fois, il avait l’honneur supplé-
mentaire d’accueillir Monsieur Fritz 
Rau, Président de l’association inter-
nationale ACIIA, en visite à Interlaken, 
qui a eu ainsi l’occasion de se 
faire une idée de l’organisation des 
examens en Suisse.
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Examens: session de mars

La session mars 2010 des 
examens à Interlaken
Au début du mois, plus de 1’300 candi-
dates et candidats se sont présentés 
dans le monde entier aux épreuves 
des examens intermédiaires et des 
examens de fin d’études d’analyste 
financier et gestionnaire de fortunes 
(CIIA) ou d’expert en finance et inves-
tissements (CIWM), dont près de 330 
en Suisse.

Voici quelques impressions de la salle 
du casino, où se sont déroulés les 
examens.

Le mercredi après-midi est consacré à 
l’aménagement des salles d’examen : 
les numéros des candidats sont collés 
sur les tables déjà mises en place 
préalablement selon un plan précis. 
D’autre part, les formulaires et autres 
directives concernant les examens 
sont distribués, ainsi que des blocs 
de papier et des stylos à bille. Le jeudi 
après-midi donne lieu à une brève in-
formation de l’équipe de surveillance 
(1), composée des meilleurs diplômés 
des années précédantes. Grégoire 
Coppey, membre de la Commission 
des examens, explique à l’équipe les 
points auxquels elle doit prêter atten-
tion et donne diverses instructions. 

Les badges d’examen (2) sont ensuite 
distribués aux candidates et candi-
dats. Ces badges servent à trouver 
les places affectées aux candidats sur 
les plans des salles. 

Les sujets d’examen, enfermés dans 
une pièce séparée, sont alors appor-
tés et distribués dans les salles. Dans 
la mesure du possible, les examens 
intermédiaires ont lieu dans une salle 
et les examens finaux dans l’autre. 
Avant chaque examen (il y en a 3 en 
tout), Grégoire Coppey intervient 
brièvement pour expliquer les règles 
(3). Toutes les salles d’examen sont 
reliées par haut-parleurs, de manière 
à ce que toutes les informations 
puissent également être entendues 
dans les autres salles. 

Monsieur Coppey n’étant visible 
directement que dans une seule salle, 
quelques étudiants l’ont déjà surnom-
mé « The Voice ». Dès que tous les 

1

2
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AZEK

Les nouveaux étudiantes 
et étudiants des cours de 
l’AZEK en 2010
Le nouveau cours principal du centre 
AZEK a démarré le 1er février 2010 
à Genève : il s’adresse au total à 96 
nouveaux inscrits. Celui de Zurich a 
débuté le 10 février 2010 et compte 
180 participants. Marion Eigenmann, 
responsable de l’ensemble de l’orga-
nisation des cours et Petra Schulz, 
responsable de la documentation des 
cours, étaient toutes deux présentes 
à Zurich pour saluer les nouveaux étu-
diantes et étudiants. Les classeurs 
rassemblant la documentation affé-
rente au premier module « Modern 
Portfolio Theory » ont été distribués 
en début du cours aux nouveaux 
participants pleins d’enthousiasme. 
Comme chaque année, le Président 
de la SFAA, M. Marco Curti, est venu 
saluer les nouveaux venus en leur 

touchant quelques mots de la SFAA. 
À Genève, c’est à M. Jean-Sylvain 
Perrig, membre du Conseil d’admini-
stration, qu’est revenu cet honneur. 
M. Grégoire Coppey, COO et membre 
de la Commission d’examens, a dressé 
un tableau de l’organisation de l’AZEK 
aux étudiantes et étudiants. Il a égale-
ment remercié tous les participants 
du grand intérêt qu’ils portent à nos 
formations et aux diplômes qui en 
découlent, tout en soulignant que 
l’AZEK fêtera, cette anneé, son ving-
tième anniversaire !

Nous sommes ravis d’accueillir cette 
année encore un grand nombre 
de nouveaux étudiantes et étudiants 
AZEK auxquels nous souhaitons 
un franc succès pour leur formation.

2

10e anniversaire de 
l’ACIIA : un parcours 
sans faute pour la 
qualification de CIIA

La mondialisation des marchés de 
l’investissement a certes ouvert de 
nouvelles opportunités aux profession-
nels des marchés financiers, mais elle 
a en même temps relevé le niveau de 
compétences attendu en la matière. 
Les analystes aspirent à se dévelop-
per à l’international et à nourrir des 
échanges, ce qui fait appel à une cer-
taine formation prenant en compte 
la diversité des marchés des capitaux 
de la planète.  

Relever un tel défi présuppose la vo-
lonté de la communauté d’investisse-
ment internationale à viser l‘excellence 
dans un esprit de coopération et de 
respect. Ceci requiert de la flexibilité, 
une certaine ouverture d’esprit et un 
apport d’expertise diversifié en prove-
nance du monde entier. C’est dans cet 
esprit que la qualification profession-
nelle CIIA® (Certified International 
Investment Analyst) a été développée : 
véritablement internationale dans 
sa définition première, son étendue 
et ses possibilités d’application.

2010 marque le dixième anniversaire 
de l’ACIIA, l’organisme délivrant le titre 
de CIIA. Cette décade lui a permis de 
s’établir en qualité de forum de choix 
pour l’échange de connaissances, 
d‘idées et de formation dans le do-
maine de l‘investissement international. 
Depuis l’inauguration de l’ACIIA en 
l’an 2000, le CIIA est désormais pro-
posé dans 31 pays/régions, un chiffre 
en constante augmentation. En cette 
occasion toute particulière, plusieurs 
associations membres ont prévu 
d’organiser des manifestations célé-
brant ces dix ans d’existence. Le 
détail de ces événements vous sera 
très prochainement communiqué sur 
le site Internet de l‘ACIIA.

ACIIA
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FONDS’ 10

FONDS‘10: un vitrine très demandée 
des connaissances en matière de fonds 

Zurich, 5 février 2010 – « Know your 
fund », demandait Matthäus den Otter, 
gérant de la Swiss Funds Association 
(SFA), aux investisseurs dans le cadre 
de la table ronde sur le thème « Regag-
ner la confiance des investisseurs ». 
Le salon FONDS‘10 offrait pour cela 
tout un panel d’opportunités. Pendant 
la « Journée des professionnels », une 
centaine de gestionnaires de fonds de 
placement était à la disposition des 
investisseurs qualifiés pour répondre à 
leurs questions. Le thème du premier 
jour du salon était dominé en première 
ligne par les investissements alter-
natifs et les matières premières. Ces 
dernières étaient également le sujet du 
deuxième jour du salon, entre autres 
dans l’exposé très remarqué de l’expert 
professionnel Jim Rogers, présenté 
par la Royal Bank of Scotland. Grande 
résonance également suscitée par 
les tables rondes sur la question de 
l’arrivée éventuelle d’une deuxième 
récession et par l’aperçu des marchés 
financiers donné pendant les deux 
jours ouverts au grand public. Les 4 et 
5 février, c’est le transfert de connais-
sances en matière de placements 
et de fonds qui était inscrit au premier 
rang du programme-cadre, destiné 

aux investisseurs privés. Giuseppe 
Botti, expert financier indépendant, a 
su renouer par ses séminaires avec le 
succès des années précédentes. Les 
partenaires de la nouvelle initiative de 
formation « FinanzFITamine – Anlage-
wissen kompakt », à savoir la SFA, la 
Fund Academy, la SIX Swiss Exchange, 
iconomix – offre de formation de la 
Banque Nationale Suisse, la Sunflower 
Foundation et l’Association des 
banques étrangères en Suisse (AFBS), 
ont tous exprimés des réactions posi-
tives à propos du démarrage réussi de 
ce module compact. Dans l’ensemble, 
les environ 90 exposants ont, eux 
aussi, tiré un premier bilan positif de 
leur présence au salon et enregistré 
un intérêt accru pour les investisse-
ments en fonds de placement. 

Le salon FONDS‘11 se déroulera de 
nouveau au Centre des congrès de 
Zurich, du 2 au 4 février 2011.

Organisateur
Gregor Johner, BEVAG Better Value SA
Morgartenstrasse 5, CH-8004 Zürich 
Téléphone : +41 (0)44 241 30 60 
Fax : +41 (0)44 241 30 68
E-mail : info@fonds-messe.ch 
www.fonds-messe.ch

Attachée de presse
Corin Ballhaus, Ballhaus Wording
Bederstrasse 49, CH-8002 Zürich 
Téléphone : +41 (0)43 818 58 10
E-mail : info@ballhaus-wording.ch
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La douzième édition du Salon suisse de la finance FONDS’10 a accueilli un 
total de 8’400 visiteurs du 3 au 5 février 2010, dans l’enceinte du Palais des 
congrès (« Kongresshaus ») de Zurich. Le 3 février, quelque 2’100 investis-
seurs professionnels et clients privés fortunés sont venus participer à la 
« Journée des visiteurs professionnels », organisée cette année pour la 
seconde fois. Le deuxième jour du salon, le module compact d’information 
sur les placements « FinanzFITamine – Anlagewissen kompakt » lancé 
par les organisateurs du salon a connu un départ réussi, en trois cycles. 
« La grande affluence dès le départ de cette initiative de formation nous 
encourage à poursuivre le développement de cette offre pour le salon 
FONDS‘11 avec nos partenaires », déclarait Gregor Johner, copropriétaire 
de la société organisatrice BEVAG Better Value SA. Matthäus den Otter
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SFAA Club

Jusqu’à la crise financière, les produits 
structurés ont connu un développement 
florissant. Toutefois, la crise faisant, cette 
famille de produits a elle aussi laissé des 
plumes. Comment l’industrie et notamment 
l’Association Suisse des Produits Structurés 
(ASPS) se sont-elles mobilisées pour faire 
face à ce défi? Pour répondre à ces que-
stions, le SFAA Club avait à sa disposition 
le 15 mars 2010 un intervenant plus que 
compétent en la personne de Roger Studer 
puisqu’il est à la fois Président de l’ASPS et 
responsable Investment Banking du groupe 
Vontobel, membre de la direction étendue.

Pour M. Studer, il est absolument central 
que les produits structurés soient utilisés 
à bon escient en fonction de la structure 
du portefeuille tout en respectant impéra-
tivement les deux aspects que sont la 
diversification et la compréhension/trans-
parence. C’est le cas à la vente, il ne s’agit 
donc pas de vendre des produits structurés 
au tout venant. Lorsque le client respecte le 
précepte de la diversification et sait ce qu’il 
a acheté, les produits structurés peuvent 
alors constituer un élément de placement 
lui apportant une véritable valeur ajoutée, 
qui prendrait par exemple la forme d’une 
ouverture à de nouvelles catégories d’actifs 
ou la réalisation de stratégies complexes. 
Egalement en réponse à la crise, et notam-
ment suite à la faillite de l’émetteur Lehman, 
l’ASPS a créé en très peu de temps un 
nouveau produit, à savoir les certificats 
structurés avec garantie par nantissement 
(ou COSI, collateral secured instruments). 
L’esprit novateur et réactif de cette nouvelle 
branche de l’industrie des finances a donc 
également su se manifester sur ce point.
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Le SFAA Club en com-
pagnie du Dr Matthäus 
Den Otter à Bâle et 
Zurich à l’automne 2009

SFAA Club avec 
Roger Studer à Zurich 
le 15 mars 2010

Lors de sa visite auprès des deux SFAA 
Clubs de Bâle et de Zurich à l’automne 
2009, c’est avec grand engagement et 
toute son éloquence que M. Matthäus 
Den Otter, Directeur de la Swiss Funds 
Association (SFA), a dépeint les ten-
dances et défis actuels que revêtent les 
opérations suisses en matière de fonds 
d’investissement. Nombreux furent les 
membres de la SFAA à suivre l’invitation 
les conviant à la conférence de 
M. Den Otter donnée à Bâle et à Zurich.

Le libre accès des promoteurs de fonds 
suisses au marché de l’UE se trouve en 
tête de la liste des suspens de la SFA. La 
délivrance de ce « passeport européen » 
est toutefois actuellement bloquée pour 
des raisons politiques. La nouvelle straté-
gie en matière de marché financier de la 
Confédération et de l’industrie financière 
devrait sur ce point ouvrir de nouvelles 
perspectives. L’industrie suisse en matière 
de fonds de placement a beau être fruc-
tueuse sur le long terme, il n’en reste pas 
moins que la crise financière l‘a profondé-
ment marquée, par exemple en affectant 
les volumes et en affichant des perfor-
mances insuffisantes pour de nombreux 
fonds. La pratique d’émission de nouveaux 
fonds en Suisse reste elle aussi à 
améliorer. M. Den Otter n’a eu cesse sur 
ce point d’en appeler au dialogue avec la 
FINMA et de ne pas s’engager sur la voie 
de la confrontation publique.

En Allemagne aussi, l’ISFA – en collabora-
tion 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 la 
Fédération allemande des analystes 
financiers (DVFA), organisation jumelle 
de la Swiss Financial Analysts Association 
SFAA. La remise des prix du 7e Aktien-
AnalystenAward aura lieu cette année le 
jeudi 6 mai 2010, à l’hôtel Hilton de Franc-
fort. Pour la première fois, on y attribuera 
non seulement les prix déjà traditionnels 
destinés aux spécialistes de l’analyse 
fondamentale, mais aussi un prix spécial 
pour l’analyse technique. Depuis quel-
ques mois déjà, les analystes participants 
saisissent leurs prévisions quotidiennes 
dans un logiciel inédit, développé par 
l’ISFA. Du fait des stratégies et des modè-
les très divergents qui constituent la base 
de ces prévisions, il faut s’attendre à une 
lutte concurrentielle très captivante. Vous 
trouverez d‘autres informations concernant 
l’AktienAnalystenAward sur le site web de 
l’ISFA. 

Le centre britannique de reconnaissance 
des diplômes et certificats étrangers, UK 
Naric, constate que le diplôme fédéral 
(formation professionnelle) est comparable 
au niveau d’un taught Master’s degree 
britannique. Nous avons ainsi la confirma-
tion que nos cours répondent fondamen-
talement aux nouvelles exigences de for-
mation plus élevées qui sont posées aux 
professionnels de l’investissement dans 
le document de travail « Retail Distribution 
Review ». Nous attendons donc avec con-
fiance l’obtention de la reconnaissance 
officielle de la Financial Services Authority 
(FSA) au cours des prochains mois pour 
les activités nouvellement réglementées. 

Le prix AktienAnalysten-
Award en Allemagne

Les diplômes fédéraux 
suisses reconnus au 
Royaume Uni comme 
équivalents d‘un taught 
Master‘s Degree.
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Manifestations pour les membres

Agenda SFAA 2010
Cette année encore, diverses possibilités s’offrent à vous en matière de 
formation, lesquelles vous permettront d’acquérir une précieuse expéri-
ence et de rencontrer des personnalités intéressantes. Nous sommes ravis 
de constater que nos séminaires sont fréquentés en nombre et que vous 
pouvez en bénéficier.

AZEK Campus
C’est avec grand succès et un ex-
cellent feed-back que nous venons 
d’achever notre troisième série de 
séminaires d’AZEK Campus en janvier 
2010. C’est la deuxième fois déjà que 
nous faisons appel aux excellents 
conférenciers que sont M. Chris 
Golden et le Dr. Sassan Zaker. Nous 
souhaitons remercier cordialement au 
nom de l’AZEK tous les intervenants 
pour les exposés aussi intéressants 
qu’instructifs qu’ils ont dispensés. 
Vous trouverez désormais l’ensemble 
de la documentation se rapportant 
aux exposés sur notre site Internet 
sous AZEK Campus Handouts:
– The Outlook for the Bond Markets 
 in a New Financial Landscape 
– Socially Responsible Investments –  
 SRI
– Investing into Hedge Funds: what  
 have we learnt from the crisis?
– Capitalizing on the Long-Term – 
 Intellectual Capital Valuation for   
 financial professionals

Le nouveau programme 2010/11 est 
déjà en cours d’élaboration et sera 
communiqué ultérieurement aux 
membres.

SFAA Club
Le SFAA Club, qui a vu le jour il y a 
4 ans de cela, a connu l‘année passée 
encore un vif succès. Le Dr. Matthäus 
Den Otter est venu clôturer notre 
série SFAA Club en novembre 2009 
à Zurich.

Nous avons eu le plaisir de vous 
envoyer le nouveau programme par 
e-mail en février 2010. Pour la première 
fois un SFAA Club se déroulera à 
Bienne. Voici les intervenants de renom 
sur lesquels nous comptons en 2010:

– Roger Studer à Zurich
– Manuel Jetzer à Genève
– Nicolas G. Hayek à Bienne
– Dr. Eugen Haltiner à Genève
– Prof. Dr. Martin Janssen à Zurich
– Dr. Tobias Straumann à Bâle et   
 Zurich

Swiss Analysts Award
La remise des prix du Swiss Analysts 
Award offre aux adhérents une autre 
occasion de se retrouver. Avec ISFA, 
le journal Finanz und Wirtschaft et 
ThomsonReuters seront le 21 avril 
2010 dans le « Club zum Rennweg » 
à Zurich pour désigner les meilleurs 
analystes et les meilleurs instituts 
d’analyse financière.

Assemblée générale et remise
des diplômes 2010
L’un des points culminants de l’année
sera l’assemblée générale 2010 et
la cérémonie de remise des diplômes,
qui auront lieu le 17 juin à l’Hôtel 
Marriott à Zurich. Outre la partie
informative, les membres de la SFAA
et les diplômés frais émoulus de 
l’AZEK peuvent d‘ores et déjà se 
réjouir du repas de gala et du divertis-
sement exceptionnel qui les attend. 
Les invitations 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 22/4, 17/6, 2/9 et 18/11 (voir 
les détails sur le site de la SFAA, 
rubrique Agenda).
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Bâle 26 octobre 2010  SFAA Club avec Dr. Tobias Straumann

Bienne 05 mai 2010  SFAA Club avec Nicolas G. Hayek

Genève 20 avril 2010  SFAA Club avec Manuel Jetzer
 29 avril 2010  AZEK Campus avec Gaëtan Derache
 Date à confirmé  SFAA Club avec Dr. Eugen Haltiner
 19 mai 2010  AZEK Campus avec Tony Berrada
 22 septembre 2010  AZEK Campus mit Hélyette Geman
 10 novembre 2010  AZEK Campus mit Hélyette Geman
 1 décembre 2010  AZEK Campus avec Prof. Dr. M. Hoesli et Ph. Gabella

Zurich 15 mars 2010  SFAA Club avec Roger Studer
 21 avril 2010  Swiss Analysts Award 2010
 11 juin 2010  AZEK Campus avec Tony Berrada
 17 juin 2010  Assemblée générale / Remise des diplômes SFAA
 20 septembre 2010  SFAA Club avec Prof. Dr. Martin Janssen
 24 septembre 2010  AZEK Campus avec Hélyette Geman
 25 octobre 2010  SFAA Club avec Dr. Tobias Straumann
 12 novembre 2010  AZEK Campus avec Hélyette Geman
 2 décembre 2010  AZEK Campus avec Prof. Dr. M. Hoesli et Ph. Gabella

Vue d’ensemble des activités de la SFAA en 2010      
D’avril à décembre 2010 (Mise à jour : avril 2010)



•	 Takushi	Christian	R.
•	 Tamburini	Marco,	CIWM
•	 Toppo	Daniel,	CIIA
•	 Tschopp	Marc,	CIWM
•	 Unternährer	Urs,	CIIA
•	 Varin	Christian,	CIIA
•	 Varisco	Corrado,	CIIA
•	 Venditti	Michele,	CIIA
•	 Waterstraat	Silke,	CIIA
•	 Wille	Alois	Baptist,	CIIA
•	 Wüthrich	Stefan,	CIIA
•	 Zehnder	Andreas,	CIWM
•	 Zella	Maurizio
•	 Zwygart	Daniel,	CIIA

Swiss Analysts Award
21 avril 2010 à Zurich

Séance d´information AZEK
3 juin 2010, 17h30 à la SIX, Zurich
9 juin 2010, 17h30 à la Société de Lecture, 
Genève

Assemblée générale 2010 de la SFAA et
cérémonie 2010 de remise des diplômes
17 juin, Marriott Hôtel, Zurich

SFAA Club
Vous trouverez les informations sur les
manifestations du SFAA Club en page 5
et sur le site www.sfaa.ch .

Agenda
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•	 Accaoui	Ziad,	CIWM
•	 Affeltranger	Markus,	CIWM
•	 Alcala	Christian,	CIWM
•	 Alldis	Jeffrey,	CIIA
•	 Apaydin	Ali,	CIWM
•	 Badura	Anna,	CIIA
•	 Baeriswyl	Samuel,	CIWM
•	 Baldauff	Patrick	Paco,	CIWM
•	 Baudat	Olivier
•	 Baumgartner	Nicolas,	CIIA
•	 Blickensdorfer	Jörg	O.
•	 Bloise	Leonardo,	CIIA
•	 Bögli	Nadia,	CIWM
•	 Bosson	Serge
•	 Caperos	Christian,	CIIA
•	 Carnazzola	Yves
•	 Cerletti	Marco,	CIWM
•	 Ciccone	Sonia,	CIWM
•	 Cuenez	Laurent,	CIWM
•	 Decrey	Christophe,	CIWM
•	 Delafontaine	Alexandre
•	 Di	Maggio	Nicolas,	CIIA
•	 Di	Nenna	Marco,	CIIA
•	 Dünki	Marc,	CIIA
•	 Eichenberger	Roger,	CIWM
•	 Epper	Reto,	CIWM
•	 Escher	Andreas,	CIIA
•	 Fischer	Marc	Philipp,	CIIA
•	 Fries	Victor,	CIIA
•	 Fuchs	David,	CIIA
•	 Geiger	Marc,	CIIA
•	 Gindraux	Yann,	CIIA
•	 Glatthard	Mario	S.,	CIIA
•	 Gonzalez	Florenzano	Alejandro,	CIWM
•	 Gu	Zheng,	CIIA
•	 Guntli	Michael,	CIWM
•	 Gurtner	Dominik,	CIIA
•	 Guzzon	Christian,	CIIA
•	 Hafner-Chua	Chuin	Hui,	CIIA
•	 Hofer	Martin
•	 Hug	Claus,	CIIA
•	 Jornod	Valérie,	CIWM
•	 Kovács	Géza	Andreas,	CIIA
•	 Krembel	Laetitia,	CIWM
•	 Küng	Reto,	CIWM
•	 Kürsteiner	Ueli,	CIIA
•	 Lagler	Stefan,	CIIA
•	 Mattasch	Mirko,	CIIA
•	 Meier	Nathalie,	CIIA
•	 Meier	Peter,	CIIA
•	 Mulet	Alfons,	CIWM
•	 Müller	Alex,	CIIA
•	 Mützenberg	Hervé,	CIIA
•	 Nicoldi	René
•	 Obst	Barbara,	CIIA
•	 Paolucci	Marc,	CIIA
•	 Puntillo	Tonino,	CIIA
•	 Ramsey	Laurent
•	 Rendlen	Britta,	CIIA
•	 Rosset	Pierre-Yves,	CIWM
•	 Schaer	Markus,	CIIA
•	 Schellenberg	Kettenbach	Isabel,	CIWM
•	 Schümperli	Corinne,	CIWM
•	 Sidler	Lukas,	CIWM
•	 Spada	Pascal,	CIIA
•	 Steiger	Peter,	CIIA
•	 Steinegger	Michèle,	CIIA
•	 Steiner	Sascha,	CIWM
•	 Sütterlin	Daniel,	CIIA

Les nouveaux membres de la SFAA sont:

Bienvenue à la SFAA
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Notre collaboratrice Karin Möllering profite 
actuellement d‘un séjour d‘un an sur la 
côte Ouest des États-Unis. L’ère d’Internet 
lui permet d’assumer une grande partie de 
ses tâches professionnelles à distance et 
de continuer à travailler à mi-temps pour 
AZEK.

Pourquoi ce choix ? Son copain passe un 
an à l’Université de Berkeley en Californie 
dans le cadre d’une bourse de recherche 
du Fonds national suisse. Elle s’est alors 
posée la question s’il y n’avait pas la 
possibilité de passer des séjours prolongés 
dans la baie de San Francisco.

Vue sur la baie du campus de l‘Université de 

Berkeley

Avant son départ, elle a déclaré : « Je me 
réjouis d’avance de faire cette expérience. 
La réduction de mon temps de travail à 
50 % me laisse assez de temps pour suivre 
quelques cours à l’université et approfon-
dir mes connaissances en matière finan-
cière. De plus, nous voulons apprendre à 
faire de la voile. Et puis, il y a bien sûr tant 
d’autres choses à découvrir ! N’oublions 
pas que de nombreux parcs nationaux 
parmi les plus connus aux États-Unis sont 
à proximité ! Jusqu’à présent, je ne connais 
que la ville de San Francisco suite à une 
visite éclair. »
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