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Les nouveaux étudiants 
des cours de l’AZEK en 
2012 avec iPad
La nouvelle volée des cours CIIA & 
CIWM du centre de formation 
AZEK a démarré le 1er février 2012 
à Genève et à Zurich avec un total 
de 231 nouveaux inscrits. Comme 
chaque année, le Président de la 
SFAA, Dr Giuseppe Benelli, est 
venu saluer les nouveaux venus à 
Zurich en leur touchant quelques 
mots de la SFAA. À Genève, c’est 
à M. Jean-Sylvain Perrig, membre 
du Conseil d’administration, qu’est 
revenu cet honneur. 

Le 16 février 2012, nous avons pu 
également souhaiter la bienvenue aux 
étudiants du nouveau cours FMO 
(opérateur de marché financier) lancé 
pour la première fois en 2012 à Zurich 
et à Genève. Ce cycle de formation a 
pour objectif de transmettre les con-
naissances financières, opérationnel-
les, réglementaires, fiscales et comp-
tables qui correspondent aux besoins 
essentiels des institutions financières. 
Il présente une approche intégrée des 
instruments financiers et de l’ensemble 
des opérations sur ces instruments.

Parallèlement l’AZEK a aboli la distri-
bution des classeurs. Désormais, tous 
les nouveaux étudiants reçoivent un 
iPad sur lequel ils peuvent télécharger 
l’ensemble du matériel de cours ainsi 
que les documents spécifiques des 
enseignants.

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.

Le passé

L‘avenir: S. Dufournet, étudiant FMO



FONDS’12, s’est également démon-
trée à travers le large intérêt rencontré 
par l’initiative de formation «Finanz-
FITamine – Anlagewissen kompakt», 
lancée il y a trois ans. L’offre des 
organisations partenaires Swiss Funds 
Association SFA, iconomix – l’offre 
de formation de la Banque nationale 
suisse, la Bourse suisse SIX Swiss 
Exchange et la Fachschule für Bank-
wirtschaft FSB, avec une heure de 
question-réponse sur les fonds, un 
quiz interactif sur les connaissances 
financières de base, un workshop 
sur les raisons d’une introduction en 
bourse et un workshop sur la banque 
à clientèle de placement, a été 
largement exploitée par les classes 
secondaires et les visiteurs du salon.

Le salon FONDS’13 aura lieu du 6 au 
8 février 2013 à nouveau au Kongress-
haus de Zurich.

Promoteur
Gregor Johner, BEVAG Better Value AG 
Morgartenstrasse 5, CH-8004 Zurich
Tél. +41 (0)44 241 30 60
Fax +41 (0)44 241 30 68
info@fondsmesse.ch
www.fondsmesse.ch

Chargée de la communication
Corin Ballhaus, Ballhaus Wording 
Dolderstrasse 24, CH-8032 Zurich 
Tél. +41 (0)43 818 58 10
info@ballhaus-wording.ch
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FONDS’12: Intérêt intact pour le marché 
des connaissances en matière de fonds

Zurich, 3 février 2012 – L’interaction 
renforcée entre les investisseurs pro-
fessionnels, les exposants et les ex-
perts, comme le proposait la journée 
des professionnels et la zone d’ex-
position dédiée spécialement aux 
investisseurs institutionnels, a été 
démontrée. Dans le cadre du pro-
gramme des «Highlights» , les parti-
cipants ont discuté des défis des 
milieux politiques et économiques 
ainsi que des tendances en matière de 
placement en résultant, sous l’angle 
de la situation de pat de la politique 
américaine, comme développé dans 
l’exposé de Simon Evenett, Professeur 
de politique extérieure et de dévelop-
pement à l’Université de Saint-Gall, 
et sous l’angle des stratégies éner-
gétiques 2050 du Conseil fédéral 
présentées par Matthias Gysler, chef 
suppléant de la division Efficacité 
énergétique et économiste en chef de 
l‘Office fédéral de l‘énergie. L’open 
forum a offert la possibilité de discuter 
des «Fixed Income»,  des devises et 
des défis régulatoires pour la place 

financière suisse. Le thème «Fixed 
Income» a pu en outre être approfondi 
par les investisseurs professionnels 
lors des speed-workshops. Les visi-
teurs professionnels ont également 
profité de la possibilité de rencontrer 
personnellement les gérants de fonds 
présents sur les stands des quelques 
100 exposants. 

Les deux tables rondes tenues par des 
personnalités lors des deux journées 
du public ont représenté un grand 
pôle d’attraction. Dans le contexte de 
marché actuel, la discussion au sujet 
des défis du Private Banking suisse 
était tout à fait dans l’air du temps, tout 
comme la table ronde sur la sécurité 
des retraites. L’intérêt pour les séminai-
res pour investisseurs privés de l’expert 
financier indépendant, Giuseppe Botti, 
reste également intact. La responsabi-
lité personnelle croissante des inves-
tisseurs, comme montrée par l’étude 
d’AXA Investment Managers sur les 
connaissances en matière de fonds de 
la population suisse présentée lors de 
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Le 3 février 2012, la quatorzième édition du plus grand Salon suisse de 
la Finance a fermé ses portes. Près de 8300 investisseurs privés et pro-
fessionnels se sont rendus pendant trois jours au salon FONDS’12 au 
Kongresshaus de Zurich. La nouvelle zone d’exposition pour investisseurs 
professionnels qui proposait de surcroît un open forum avec des speed-
workshops, a rencontré un vif intérêt. Avec ses exposés et ses tables 
rondes, le très varié programme de conférences a également connu un 
franc succès lors de la journée des professionnels et des journées du 
public. Diverses classes secondaires des cantons d’Argovie et de Zurich 
ont participé à l’initiative de formation « FinanzFITamine – Anlagewissen 
kompakt ». « Le nombre de visiteurs prouve toujours le bien-fondé du salon 
FONDS’ même à l’époque de l’information numérique » résume Gregor 
Johner, copropriétaire de la société promotrice, BEVAG Better Value AG.  

Les participants



SFAA Club
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SFAA Club du 
19 mars avec le 
Dr Martin Maurer

« Retenue à la source sur les revenus 
financiers – où en sommes-nous au 
juste ? »
La problématique de la retenue à la 
source sur les revenus financiers est très 
actuelle et la ratification de différents 
accords avec d’autres pays est extrême-
ment importante pour la place financière 
suisse. Nous avons pu accueillir comme 
conférencier sur ce sujet sensible le 
Dr Martin Maurer, Directeur de l’Asso-
ciation des banques étrangères en 
Suisse, à l’occasion du premier SFAA 
Club de cette année.

Après une introduction intéressante sur 
les développements géopolitiques rela-
tifs à la problématique fiscale au cours 
des dernières années, le Dr Maurer a 
expliqué les différentes options : les 
exigences de l’OCDE, l’échange auto-
matique d’informations et la retenue 
à la source sur les revenus financiers. 
Il a expliqué comment le gouvernement 
suisse avait préféré la retenue à la 
source sur les revenus financiers plutôt 
que l’échange automatique d’informa-
tions. Après une représentation des 
principes de base de cette option, les 
perspectives et l’agenda fiscal de notre 
pays ont été discutés. La question la 
plus importante à ce sujet était bien sûr 
de savoir jusqu’à quel point la Suisse 
devait se plier aux exigences des autres 
États et ce qu’elle pouvait faire pour 
protéger ses propres intérêts. Une solu-
tion équitable pour les banques a été 
recherchée. Les établissements les plus 
grands pourraient légaliser leurs actifs 
douteux tandis que les petites banques 
pourraient garantir leur accès aux 
marchés à l’étranger. Comme il fallait 
s’y attendre, la description des avanta-
ges et des inconvénients a donné lieu 
à un débat intéressant entre les plus de 
90 participants. 

EFFAS

2012 est une année importante 
pour l’European Federation 
of Financial Analyst Societies : 
l’EFFAS fête ses 50 ans.

Le plus grand défi de l’EFFAS et de ses 
associations membres est de répondre 
aux exigences de ses membres et de 
créer un environnement dans lequel les 
spécialistes de l’investissement peuvent 
exercer avec succès leurs activités sur 
les marchés nationaux. Avec la fondation 
de l’Union économique et monétaire 
européenne, les prestations de services 
pour les membres ont été caractérisées 
par une dimension de plus en plus 
européenne. Les questions nationales 
passent au second plan. C’est pourquoi 
les associations membres de l’EFFAS 
doivent plus que jamais collaborer pour 
poursuivre les objectifs mutuels grâce à 
des actions communes – et cela sous la 
tutelle de l’EFFAS dans l’intérêt des pro-
fessionnels européens de l’investisse-
ment.

50 ans de tradition
Lorsqu’une organisation perdure pen-
dant 50 ans, elle peut en être fière. C’est 
pourquoi l’EFFAS a fêté cet anniversaire 
en bonne et due forme lors de l’assem-
blée annuelle. Herman Van Rompuy, 
président du Conseil européen, a été 
invité pour prononcer le discours 
d’ouverture à Bruxelles. La SFAA était 
représentée par le Dr Giuseppe Benelli, 
Président de la SFAA, les membres 
du comité Jean-Sylvain Perrig et le 
Dr Roman von Ah ainsi que le CEO de 
la SFAA, le Dr Jean-Claude Dufournet.

Les 50 ans de l’EFFAS sont une excel-
lente opportunité de faire un peu de 
relations publiques. Les associations 
membres de l’EFFAS sont priées cette 
année de communiquer dans leurs pays 
à propos de cet anniversaire. Le dîner 
organisé avec l’ACIIA à l’occasion de 
l’assemblée annuelle commune sera 
consacré à l’anniversaire de l’EFFAS.
Le Royaume-Uni est le dernier membre 

en date de l’Association of Certified 
International Investment Analysts (ACIIA). 
L’institut britannique Chartered Institute 
for Securities & Investment (CISI) a rejoint 
l’EFFAS en 2004 en qualité de membre 
associé, puis est devenu membre à part 
entière en 2011. Aujourd’hui, en 2012, le 
CISI a adhéré à l’association de profes-
sionnels de l’investissement ACIIA dont 
il est ainsi le membre le plus récent. Le 
CISI, avec plus de 20’000 membres, est 
la plus grande association professionnel-
le du secteur financier au Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni possède une longue 
tradition de formation professionnelle 
dans le secteur financier, et Londres est 
le centre financier le plus important du 
monde. C’est pourquoi l’adhésion de 
l’association britannique CISI représente 
une étape importante dans la coopéra-
tion des associations professionnelles 
au niveau international. «Avec l’adhésion 
du CISI, notre réseau grandit pour 
atteindre plus de 100’000 professionnels 
de l’investissement dans le monde entier. 
Mais le plus important est que nous 
soyons maintenant solidement représen-
tés dans le monde financier anglo-saxon», 
déclare Fritz H. Rau, Président de l’ACIIA.

L’EFFAS et l’Europe
À l’heure actuelle, l’EFFAS, une organi-
sation européenne qui compte 27 asso-
ciations membres, est unie dans la 
diversité. Avec six commissions, l’EFFAS 
est bien préparée à participer activement 
au développement futur des marchés 
financiers européens.

Un vieux proverbe dit : « Pour aller vite, 
va seul. Pour aller loin, voyage accom-
pagné ». L’histoire de l’European 
Federation of Financial Analyst Socie-
ties en est la parfaite démonstration. 
L’idée de l’EFFAS est un modèle pour 
le développement futur de l’Europe.

SFAA News, Avril 2012
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CIWM

Flagship s’allie à l’AIWM 
pour former l’AIWMI

Flagship et l’AIWM
Flagship travaille avec les sociétés de 
gestion de fortunes sur le recrutement 
et, dans le cadre de ses interactions 
régulières avec les responsables com-
merciaux et des ressources humaines 
de ces entreprises, l’équipe a pris 
conscience du manque de qualifica-
tion professionnelle solide pour les 
gestionnaires de fortunes. Les sociétés 
de gestion de fortunes embauchent 
soit des « Masters of Business Admi-
nistration (MBA) » soit des « Certified 
Acountants (CA) » pour occuper les 

postes de conseil en gestion de patri-
moine mais aucune de ces formations 
n’arme les candidats pour faire face à 
tous les sujets pertinents.

Il a fallu trouver la bonne qualification 
et, après de longues recherches, 
l’équipe Flagship a déniché le CIWM. 

Le CIWM est important pour les 
professionnels de l’investissement 
en Inde
L’Inde est l’une des économies qui croît 
le plus rapidement dans le monde de-

puis près d’une décennie maintenant. 
Une étude récente de Citibank et 
Knight Frank a prédit que l’Inde sera 
la plus grande économie mondiale 
d’ici 2050. Les études comme celle-ci 
reposent sur plusieurs facteurs comme 
la croissance de la population des 
particuliers fortunés et des normes 
éducatives, un plus grand accent mis 
sur l’infrastructure, une énorme 
population active et la sécurité de la 
demande intérieure.  

La population croissante des parti-
culiers fortunés, qui est éduquée et 
qui voyage, escompte des conseils 
qualifiés lorsqu’il s’agit de gérer 
ses finances. Il s’agira de personnes 
qui auront bénéficié de services de 
gestion de fortune dans d’autres pays 
développés et qui voudront disposer 
des mêmes prestations dans leur 
propre pays. Cela alimentera la de-
mande en experts qualifiés de gestion 
de fortune, d’où la décision d’intro-
duire le CIWM pour combler le déficit 
de connaissance.

Étant donné que de plus en plus les 
sociétés indiennes dominent égale-
ment le monde des affaires, les profes-
sionnels de l’investissement doivent 
être à l’aise avec les questions rela-
tives à la fiscalité internationale, au 
droit international des entreprises, aux 
produits d’investissement spécifiques 
aux pays, etc. Une qualification comme 
le CIWM, qui évalue un candidat sur 
des sujets financiers clés comme 
la planification de fortunes au niveau 
national et international, peut être un 
élément de différenciation clé.

Suite en page 5

Les participants à cet événement

La société indienne Flagship Eduquest Solutions Pvt. Ltd (Flagship) 
a créé l’Association of International Wealth Management India (AIWMI), 
en tant qu’affiliée indienne de l’AIWM. L’AIWMI est la dernière 
association à rejoindre l’AIWM en janvier 2012.

Flagship a été fondée en novembre 2010 dans l’objectif d’offrir des 
programmes éducatifs financiers de niche ainsi que d’autres solutions 
de carrière à valeur ajoutée pour les professionnels actuels et futurs 
du secteur des services financiers.

SFAA News, Avril 2012
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CIWM

Suite de la page 4

Cours de formation CIWM en Inde
Le CIWM est proposé en deux modes 
en Inde : mode ordinaire et mode ex-
pert. L’AIWMI constituera des instituts 
de formation de pointe en tant que 
partenaires de formation en Inde, au 
Népal, au Sri Lanka et au Bangladesh.

À l’heure actuelle, l’AIWMI a conclu 
des accords avec trois instituts 
éminents à Mumbai 

1. Bhavans Centre for Intern-
 Disciplinary Studies (BCIDS) – sous  
 la supervision universitaire de 
 S.P. Jain Institute of Management
2. NTUC Learning Hub
3. CR Fin-edge

Les premiers candidats indiens à la 
certification CIWM se présenteront 
aux examens de septembre 2012.

L’avenir du CIWM en Inde
L’avenir du CIWM en Inde devrait 
être très prometteur compte tenu du 
décalage offre-demande dans les 
programmes de formation profession-
nelle des gestionnaires de fortunes. 

L’Inde elle-même possède des milliers 
d’universités offrant de multiples 
programmes. Beaucoup d’entre elles 
ont tissé des liens internationaux. La 
demande en diplômes internationaux 
y existe certainement sous réserve 
que la qualification possède un intérêt 
intrinsèque (contenu et programme), 
une reconnaissance au niveau mondial 
et le bon mécanisme d’évaluation. Sur 
la base de ces paramètres, le CIWM 
constitue certainement le choix idéal.

Lancement du CIWM en Inde

Le 27 février 2012, un événement de 
lancement du CIWM a été organisé à 
l’hôtel Trident Nariman Point à Mumbai. 
Aditya Gadge (CEO de l’AIWMI) a 
accueilli les délégués à la manifesta-
tion. Le Dr Jean-Claude Dufournet 
(CEO de l’AZEK) et Fiona Tween 
(Développement international AZEK) 
ont présenté aux participants le con-
tenu, l’organisation et la reconnais-
sance du CIWM. Les formateurs du 
CIWM, des partenaires de formation 
éventuels et des professionnels expéri-
mentés des affaires et des ressources 
humaines du secteur de la gestion 
de fortune ont assisté au lancement.  

Aditya Gadge CEO AIWMI

Au début du mois de mars, plus de 1’200 candidates 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 investissements (CIWM), dont près de 300 en Suisse.

La session mars 2012 des examens à Interlaken

Lukasz Snopek enseigne la construc-
tion et la gestion de portefeuille à 
l’Institut Supérieur de Formation 
Bancaire (ISFB) à Genève et travaille 
depuis de nombreuses années comme 
gestionnaire de fortunes et consultant 
en investissement dans le secteur 
de la banque privée. Son livre, publié 
en 2012, révèle un cadre pratique 
de gestion de portefeuille ainsi qu’une 
nouvelle approche de la gestion de 
portefeuille fondée sur quatre forces 
clés de marché : les forces macro-
économique, fondamentale, technique 
et comportementale.

http://ecimages.kobobooks.com/
Image.ashx?imageID=YneQ9cu7w0S
NnU6EjA9NbA&Type=Full

Nouvelle parution :
Publication du « Guide 
complet de construc-
tion et de gestion 
de portefeuille » 
par Lukasz Snopek, 
membre de la SFAA.

Book tip

SFAA News, Avril 2012



Mannifestations pour les membres

SFAA/AZEK Agenda 2012 
Cette année encore, diverses possibilités s’offrent à vous en matière 
de formation, lesquelles vous permettront d’acquérir une précieuse 
expérience 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
Au nom de l’AZEK, nous remercions 
vivement tous les orateurs qui ont 
présenté des exposés très captivants 
et instructifs à Zurich et à Genève. 
A l’exception du premier AZEK 
Campus où nous avons pu accueillir 
Chris Golden pour la troisième fois, 
les autres séminaires réunissaient 
plusieurs orateurs qui se sont partagé 
les thèmes en petits ou grands 
groupes. Un grand merci à : Chris 
Golden, Stephan Meier, Michael 
Stahel, Dr. Roman von Ah, Mathias 
Maradan, Jean-Paul Stierli, Eduardo 
Punset, Stuart Tatti, David Strebel, 
Alexandre Michellod, Jean-François 
Fontanet, Dominique Schwab, Louis 
Zanolin, Prof. Nils Tuchschmid, 
Iliya Markov, Aymeric Lechartier et 
Fréderic Berney.

Voici les thèmes traités durant l’année 
2011 :
– Sovereign Credit & Sovereign Debt
– Introduction to insurance-linked   
 investments
– Successful Investing Methodologies  
 in Private Banking
– Alternative Ucits funds

Tous les documents se trouvent sur 
notre site internet sous AZEK Campus 
Handouts.

Les thèmes traités en 2012 seront les 
suivants:
– Psychology in financial markets and  
 its impact on financial analysis and  
 asset management
– Best practice investment monitoring
– A Wealth Manager and his Client:  
 the challenge of an effective   
 relationship management in times 
 of social resentment

SFAA Club
Le SFAA Club a connu l’année dernière 
encore un vif succès. Voici les inter-
venants de renom sur lesquels nous 
avons pu compter en 2011:
– Dr. Luciano Gabriel à Zurich
– Bernard Droux à Genève
– Dr. Werner Frey à Zurich
– Dr. Prof. Jean-Pierre Danthine à   
 Genève
– Prof. Bruno Gehrig à Zurich

Les orateurs pour l’année 2012 sont 
les suivants:
– Dr. Martin Maurer à Zurich
– Dr. Hansuedi Köng à Zurich

Assemblée générale et remise
des diplômes 2012
L’un des points culminants de l’année
sera l’assemblée générale 2012 et la 
cérémonie de remise des diplômes, qui 
auront lieu le 21 juin à l’Hôtel Marriott 
à Zurich. Outre la partie informative, 
les membres de la SFAA et les diplô-
més frais émoulus de l’AZEK peuvent 
d‘ores et déjà se réjouir de cette 
soirée et du repas de gala. Les 
invitations seront envoyées fin mai.

Rencontre SFAA du groupe
régional Vaudois
Cette année encore, le groupe régio-
nal 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 07/06, 20/09 
et 22/11 (voir les détails sur le site 
de la SFAA, rubrique Agenda).
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Genève 23 mai 2012   AZEK Campus «Best practice Investment monitoring»
 07 novembre 2012   AZEK Campus «A Wealth Manager and his Client: 
  the challenge of an effective relationship manage-
  ment in times of social resentment»

Berne 05 octobre 2012   50ème anniversaire de la SFAA  

Zurich 11 mai 2012   AZEK Campus «Best practice Investment monitoring»
 24 octobre 2012   SFAA Club avec Dr Hansruedi Köng
 09 novembre 2012   AZEK Campus «A Wealth Manager and his Client: 
  the challenge of an effective relationship manage-
  ment in times of social resentment»

Vue d’ensemble des activités de la SFAA et AZEK 
avril – décembre 2012     
(Mise à jour: avril 2012)

SFAA News, Avril 2012



Swiss Analysts Award 2012

Forte concurrence 
sur le marché suisse

Cette année encore, il y avait de bon-
nes raisons de se réjouir, la performan-
ce des analystes au cours de l‘année 
2011 ayant été de bout en bout 
considérable. Il y a eu à nouveau des 
scores très serrés pour les premières 
places. C‘est ainsi que la Barclays 
Capital a pu défendre son titre dans 
la catégorie «Large Caps relatif» 
devant le Credit Suisse. La victoire de 
la LBBW devant la Société Générale 
dans la catégorie «Large Caps ab-
solu» montre que les établissements 
nationaux sont confrontés à une forte 
concurrence venant de l’étranger. 
Pourtant, avec la ZKB, un nouvel éta-
blissement suisse est parvenu à 
prendre place sur le podium dans la 
catégorie «Large Caps relatif». Dans 
la catégorie «Small and Mid Caps», 
le CA Cheuvreux s’est imposé devant 
J.P. Morgan. Au niveau des analystes 

individuels, en revanche, la ZKB a 
dominé dans la catégorie «relatif», 
avec la première place pour Armin 
Rechberger, et Vontobel s’est imposé 
dans la catégorie «absolu» avec la 
victoire de Carla Bänziger.

Le Dr Giuseppe Benelli, président de 
la SFAA, a souligné les performances 
remarquables dans son allocution de 
bienvenue et la discussion de podium 
entre Gerard von Kesteren, CFO de 
Kühne und Nagel, et Mark Dittli, le 
rédacteur en chef de FuW, a garanti 
un programme cadre intéressant.

Les gagnants ont été déterminés par 
d‘ISFA. L‘approche purement quanti-
tative classique d‘ISFA permet une 
analyse singulière des performances 
du fait de la prise en considération du 
ratio information comme coefficient 

décisif. Développée sous le patronage 
de la SFAA, la méthode de calcul 
d‘ISFA est appréciée par de nombreu-
ses banques suisses qui l‘utilisent lors 
de la mesure du rendement, indépen-
damment du prix «Swiss Analysts 
Award». 

La fête s‘est poursuivie tout au long 
de la soirée. Les événements de 
l‘année passée ainsi que les réussites 
des analystes ont pu être discutés 
aux sons d‘un orchestre de jazz tout 
en dégustant les mets excellents ainsi 
que les boissons servis par le Club.

La liste des gagnants, toutes les infor-
mations complémentaires et l‘article 
paru dans le magazine Finanz und 
Wirtschaft peuvent être consultés sur 
le site www.isfa.ch sous «Awards».
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Conformément à la tradition, le prix «Swiss Analysts Award» a été décerné 
le 19 avril 2012 dans les locaux du «Club zum Rennweg» dans le cadre 
de la coopération entre la SFAA, le magazine Finanz und Wirtschaft (FuW), 
Thomson Reuters et l‘ISFA (Information System for Analysts). 

SFAA News, Avril 2012

Die Sieger Alle 3 Bilder: Photographer Howard Brundrett

Gerhard von Kesteren, CFO Kühne + Nagel

Alex Jester überreicht «Gold» an 

Carla Bänziger (Vontobel)



Séance d´information AZEK
04 juin 2012, 17h30 à la SIX, Zurich
06 juin 2012, 17h30 à la Société de 
Lecture, Genève

Assemblée générale de la SFAA et céré-
monie de remise des diplômes 2012
21 juin, Hôtel Marriott, Zurich

Dates des Examens
Le 13 et 14 septembre 2012

50ème anniversaire de la SFAA
5 octobre 2012, Berne

SFAA Club
Vous trouverez les informations sur les
manifestations du SFAA Club en page 6
et sur le site www.sfaa.ch .

AZEK Campus
Vous trouverez les informations sur les
manifestations du AZEK Campus en 
page 6 et sur le site www.azek.ch .

Agenda
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•	 Alonso	Manuel,	CIWM
•	 Anderegg	Beat
•	 Beldad	Jorge,	CIWM
•	 Braun	Christian,	CIIA
•	 Catalano	Salvatore,	CIWM
•	 Cereghetti	Daniela,	CIIA
•	 Chatellenaz	Sandra
•	 Civitillo	Anthony,	CIIA
•	 D‘Antonio	Carlo
•	 de	Denon	Olivier	Alexandre
•	 Dellacherie	Charline,	CIWM
•	 Ducommun	Lionel,	CIIA
•	 Egger	Thomas,	CIWM
•	 Fassnacht	Barbara,	CIWM
•	 Foschiani	Massimo
•	 Georg	Tatjana,	CIIA
•	 Golden	Christopher
•	 Illmer	Stefan
•	 Ingold	Olivia,	CIWM
•	 Jotterand	Renaud,	CIIA
•	 Junet	Emilie,	CIWM
•	 Jung	Christoph,	CIIA
•	 Kägi	Ernst
•	 Kehrli	Thomas,	CIWM
•	 Kellenberger	Hans-Peter,	CIWM
•	 Kopp	Jérôme
•	 Leu	André,	CIWM
•	 Martinez	Natalia,	CIIA
•	 Matoshi	Bekim,	CIIA
•	 Mazza	Fabio,	CIWM
•	 Mazza	Francesco,	CIWM
•	 Meyer	Thierry,	CIWM
•	 Müggler	Stephan,	CIIA
•	 Müller	Vera,	CIWM
•	 Naujoks	Christoph,	CIWM
•	 Oertli	Tony,	CIWM
•	 Pasquier	Alexandre,	CIWM
•	 Periat	Jean-Paul
•	 Plach	Raimund
•	 Regner	Verena
•	 Reichlin	Ronny,	CIWM
•	 Reinhard	Oliver,	CIIA
•	 Rimann	Matthias,	CIIA
•	 Saliji	Feti,	CIIA

Les nouveaux membres de la SFAA sont:

•	 Salvisberg	Beatrice,	CIIA
•	 Salzmann	Eveline,	CIIA
•	 Savmaz	Yusuf,	CIWM
•	 Schmid	Michael,	CIIA
•	 Schnydrig	Silvan,	CIIA
•	 Schwab	Dominique
•	 Spirig	Andreas,	CIWM
•	 Summermatter	Curdin,	CIIA
•	 Tasellari	Kristi,	CIIA
•	 Tüscher	Carlos	Roberto,	CIWM
•	 Vigne	Sarah,	CIWM
•	 Vincent	Alexandre,	CIWM
•	 Wertnik	Oliver,	CIIA
•	 Zimmermann	Christoph
•	 Zimmermann	Cyril,	CIWM

Bienvenue à la SFAA
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SFAA Inside

Clemens Rauchenwald, était res-
ponsable du développement et des 
nouveaux logiciels mis à disposition 
des étudiants de l’AZEK. La direction 
d’ISFA relevait également de ses com-
pétences. Il nous quitte, après tout 
juste quatre ans, à la recherche de 
nouveaux défis en gestion des risques 
stratégiques auprès d’Accarda SA.

Nous remercions Clemens pour son 
professionnalisme, son engagement 
de qualité ainsi que pour les super 
moments que toute notre équipe a pu 
passer en sa compagnie. Nous lui 
souhaitons de tout cœur beaucoup 
de succès pour son avenir privé et 
professionnel.


