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Association of International Wealth Management

La SFAA, sa filiale l’AZEK et ses partenaires, Central Law Training, l’un 
des premiers fournisseurs de formation au Royaume-Uni, et LawInContext, 
la société de formation interactive du cabinet d’avocat global Baker & 
McKenzie, ont créé une nouvelle association professionnelle à but non 
lucratif, l’Association of International Wealth Management (AIWM).

Création d’une nouvelle 
organisation internationale 
de gestion de fortunes

L’industrie de la banque privée connaît 
une croissance rapide et de plus en 
plus globale. Servir les gens fortunés 
d’aujourd’hui exige une compréhension 
approfondie de leurs besoins indivi-
duels et des outils qui peuvent être 
utilisés pour répondre à ces besoins. 
L’Association of International Wealth 
Management (AIWM) a été créée pour 
répondre à la demande croissante 
de produits sophistiqués et de service 

professionnel à la clientèle, pour 
identifier et répondre aux besoins 
des grandes fortunes et pour aider à 
naviguer dans la réglementation 
croissante et la complexité générale 
des marchés financiers globalisés.

Le principal objectif de cette nouvelle 
association est de fournir du savoir, 
une formation continue et une certifi-
cation à l‘industrie de la gestion de 

fortunes, ainsi que de développer une 
communauté de membres à l‘échelle 
mondiale. L‘une des premières fonc-
tions de l‘Association sera d‘accréditer 
des cours et de donner une certifica-
tion à la qualification « Certified Inter-
national Wealth Manager (CIWM®) ». 
Le programme de formation CIWM, 
qui a été élaboré par l’AZEK en 2004, 

Suite en page 2
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« Nous sommes passionnés par la 
création de cette nouvelle associati-
on professionnelle, qui s‘efforcera 
de traiter le besoin croissant d‘édu-
cation et de formation continue pour 
les professionnels de la gestion de 
fortunes, et de créer également une 
certification mondialement reconnue 
– chose que beaucoup d‘autres 
métiers ont déjà, mais qui à ce jour, 
se fait attendre dans les métiers de 
la gestion de fortunes »

Philip Marcovici, 
Président de l‘AIWM,
CEO de LawInContext

« Cela fait maintenant quatre ans que 
nous proposons le CIWM, et nous 
avons vu la demande d‘éducation et 
de formation du secteur du wealth 
management continuer à croître, 
pas seulement en Suisse, mais dans 
tous les pays où le CIWM existe. 
La création de l’AIWM donnera à la 
profession des connaissances et 
une formation à partager avec les 
professionnels de l‘investissement 
du monde entier » 

Jean-Claude Dufournet, 
CEO de la SFAA et de l‘AZEK

« Nous sommes ravis d‘avoir main-
tenant une association mondiale 
spécialement destinée au wealth 
management. Introduire le pro-
gramme de formation de l’AIWM, 
le CIWM, sur de nouvelles places 
du marché mondial et soutenir le 
besoin croissant de la profession 
en formation spécialisée et en 
certification dans ce domaine est 
une priorité et un défi passionnant 
pour tous ceux qui y participent »

Bill Howarth, 
CEO de Central Law Training

Dès le mois de juillet, les premiers 
étudiants recevront à Londres des cours 
préliminaires pour les préparer au cursus 
principal qui débutera à l‘automne pro-
chain. 

Nouveau à Londres: le CIWM

Le CIWM s’impose au Royaume-Uni

Un marché d‘avenir: Londres et son second 

quartier financier Canary-Wharf

Le programme du CIWM sera proposé 
pour la première fois au Royaume-Uni à 
partir de septembre prochain. L’entrée 
sur ce marché clé est un pas important 
vers l‘expansion internationale du 
diplôme CIWM. 

Le programme sera lancé au printemps 
à Londres par Central Law Training (CLT). 
CLT propose des formations à l’échelon 
international, entre autres dans le do-
maine du droit et de la finance. Le centre 
CLT jouit d’une grande notoriété et d’une 
grande reconnaissance, notamment en 
tant que prestataire exclusif du célèbre 
programme de formation STEP en Inter-
national Trust Management. Par ailleurs, 
Central Law Training est cofondateur 
de l’Association of International Wealth 
Management AIWM.

AIWM
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Suite de la page 1 

est actuellement proposé en Suisse, 
en France, en Allemagne, en Italie et
à Monaco et à partir de septembre,
au Royaume-Uni aussi. Étant donné 
la nature globale de l’industrie de 
la gestion de fortunes, l‘Association 
aimerait élargir cette qualification 
à d‘autres marchés clés tels que les 
États-Unis, Singapour et Dubaï. En 
outre, l‘Association mettra au point 
d‘autres cours de formation en ligne, 
en face à face et à distance, et orga-
nisera des événements portant sur 
le savoir-faire et la formation destinés 
aux acteurs de la banque privée dans 
le monde. 

www.cltinternational.co.uk
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devenir la principale association profes-
sionnelle mondiale pour les gestionnaires 
de fortunes qui travaillent autrement qu’à 
l‘échelle purement nationale sur leurs 
marchés.

Si vous deviez donner un conseil à 
un jeune professionnel de la gestion 
privée, que lui diriez-vous ?
L‘avenir est radieux pour ceux qui sont 
intéressés par la gestion de fortunes, étant 
donné que l’on assiste à la croissance de la 
richesse partout dans le monde, à l‘émer-
gence de nouvelles grandes fortunes et 
que l‘on constate le besoin croissant de 
tenir compte par exemple des problèmes 
de succession. Néanmoins, la gestion de 
patrimoines est une affaire de connais-
sances, donc la clé est de prendre à 
bras-le-corps les besoins réels des gens 
fortunés, qui couvrent l‘investissement, 
le droit, la fiscalité et d‘autres domaines !
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« La gestion de fortunes est une affaire de connaissances »

Interview avec Philip Marcovici

Philip Marcovici 

Philip Marcovici est président de l’Asso-
ciation of International Wealth Manage-
ment et CEO de LawInContext, la 
société de connaissances interactives 
du cabinet d‘avocat global Baker & 
McKenzie. Doté d’une solide expérience 
du conseil pour les sociétés multinatio-
nales, les établissements financiers et 
les particuliers sur les questions fiscales 
ou commerciales, dans les opérations 
internationales ainsi que sur les ques-
tions liées à l‘utilisation des trusts et 
des produits d‘assurance, il a aussi une 
perspective mondiale, pour avoir vécu 
et travaillé en Suisse, à Hong Kong, aux 
États-Unis et aussi au Canada. En outre, 
Philip Marcovici est l‘auteur de nom-
breuses publications fiscales et est 
fréquemment invité comme conférencier 
dans les universités de Genève, de 
St.- Gall et de Zurich, au Swiss Finance 
Institute, à la Management University 
de Singapour et au Wealth Management 
Institute de Singapour.

Comment est née l‘idée de créer 
l’AIWM ? 
Bien que l’industrie de la gestion de for-
tunes privées soit bien établie et promise 
à une forte croissance, il est vital que 
les banquiers privés comprennent les réels 
problèmes auxquels les gens fortunés 
sont confrontés, et comment aborder 
leurs vraies préoccupations en utilisant les 
outils propres à la gestion privée. Dans le 
même temps, au fur et à mesure que les 
investissements traversent les frontières et 
que les catégories d‘actifs se diversifient, 
les connaissances nécessaires à la gestion 
des fortunes investies globalement 
deviennent de plus en plus complexes. 

Malgré ces évolutions et le fait que la 
gestion de fortunes soit une affaire de con-
naissances, il existe peu de choses allant 
dans le sens d‘un enseignement organisé 
de niveau supérieur pour ceux qui veulent 
faire carrière dans la gestion de fortunes. 
En outre, alors qu‘il existe des associations 
professionnelles pour les spécialistes des 
trusts et du patrimoine, pour les analystes 
financiers et pour d‘autres encore, rares 
ou inexistantes sont celles vers lesquelles 
peuvent se tourner les banquiers privés et 
qui allient de solides connaissances aca-
démiques avec une vision à long terme qui 
réponde aux besoins des grandes fortunes 
d‘aujourd‘hui. L‘Association of International 
Wealth Management a été créée pour 
combler le besoin d‘une association globale 
destinée à servir les besoins des banquiers 
privés, et repose sur le programme du 
Certified International Wealth Manager 
(CIWM), un cycle intensif d‘études pour 
ceux qui veulent faire carrière en gestion 
privée.

Pouvez-vous citer quelques défis à rele-
ver par les professionnels de la gestion 
de patrimoines et nous dire quelle aide 
l’AIWM peut apporter?
L’un des principaux défis auxquels les 
professionnels de la gestion privée sont 
confrontés porte sur la compréhension et 
la satisfaction des besoins de plus en plus 

complexes des grandes fortunes. L’AIWM 
veut précisément relever ce défi en organi-
sant plusieurs événements de partage 
d’informations et de formation, en ayant 
des relations étroites avec le programme 
du Certified International Wealth Manager 
et en étendant ce programme au monde 
entier.

À quel point est-il important d‘avoir une 
communauté professionnelle en réseau?
Les banquiers privés actuels ont besoin 
d‘avoir accès à des informations à jour et 
à une formation sur les évolutions globales 
affectant les investissements, la fiscalité, 
les successions et beaucoup d‘autres 
questions présentant un intérêt pertinent 
pour les gens fortunés. Entretenir des con-
tacts réguliers avec d‘autres acteurs de 
la gestion privée qui ont une orientation 
globale est vital pour construire sa carrière 
et répondre aux besoins de la clientèle. 
L’AIWM veut créer une communauté 
globale d‘acteurs de la gestion de fortunes 
et le faire en s’appuyant sur le partage 
des informations et sur un engagement 
d‘adhérer aux normes déontologiques les 
plus élevées.

En quoi l’AIWM diffère-t-elle de toutes 
les autres associations de gestion de 
fortunes ?
Les services de L’AIWM s‘adressent avant 
tout à ceux qui ont obtenu un diplôme de 
ce programme rigoureux qu‘est le CIWM, 
la norme globale de formation profession-
nelle pour les acteurs de la gestion privée.

Comment voyez-vous l’AIWM 
dans cinq ans ?
Au fur et à mesure de l‘internationalisation 
du programme du CIWM, l’AIWM deviendra 
l‘association mondiale des acteurs de la 
gestion de fortunes qui comprennent 
et s’occupent vraiment des besoins de la 
clientèle dans une perspective holistique. 
Tout en réservant à un stade ultérieur 
la possibilité d’accepter exclusivement la 
participation de ceux qui ont obtenu les 
qualifications du CIWM, l’AIWM devrait 

Pour Philip Marcovici, Président de l’Association of International Wealth Management, il est vital que les acteurs 
de la gestion de fortunes comprennent les réels problèmes auxquels les gens fortunés sont confrontés. 
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Manifestations pour les membres

Agenda SFAA 2008

Bâle
6 novembre 2008 SFAA Club avec Marco J. Netzer

Genève
25 avril 2008 AZEK Campus – Applied Equity Research
22 mai 2008 SFAA Club avec Guy de Picciotto
23 mai 2008 AZEK Campus – Asset Liability Management

Lugano
14 novembre 2008 SFAA Club avec Marco J. Netzer

Zurich
18 avril 2008 AZEK Campus – Asset Liability Management
22 avril 2008 Swiss Analysts Award 2008
18 juin 2008 Assemblée générale / Remise des diplômes SFAA
15 septembre 2008 SFAA Club avec Martin Ebner
29 octobre 2008 SFAA Club avec Ruth Metzler-Arnold

Vue d’ensemble des activités de la SFAA en 2008
D’avril à décembre 2008 (Mise à jour : avril 2008)

L’année 2008 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 sémi-
naires de formation continue « Hedge 
Funds », « Credit Derivatives », « Inté-
gration des produits structurés dans 
la gestion de fortunes » et « Applied 
Equity Research » ont trouvé 
l’adhésion d’un vaste public à Zurich 
et à Genève. La demande a été très 
forte et malheureusement, toutes 
les personnes intéressées n‘ont pas 
pu y participer. D’autres séminaires 
auront lieu aux mois d’avril et mai, tant 
en Suisse alémanique qu’en Suisse 
romande (voir tableau ci-dessous). 
Le programme des séminaires 2008/ 
2009 est en cours d’élaboration et 
sera communiqué aux membres à la 
fin de l‘été. 

SFAA Club
Créé voici deux ans, le SFAA Club 
est devenu de plus en plus populaire 
au cours de l’an passé. Avec des 
intervenants de haute volée, comme 
Gerold Bührer, Martin Ebner, Ruth 
Metzler-Arnold, Guy de Picciotto et 
bien d‘autres spécialistes et managers 
renommés, le nouveau programme 
promet encore des dialogues capti-
vants avec ces décideurs de 
l‘économie suisse. Le programme de 
l’année en cours a été adressé aux 
adhérents début mars, qui, désormais 
peuvent s‘inscrire facilement à ces 
manifestations par le site web de la 
SFAA (www.sfaa.ch, rubrique Agenda). 

Swiss Analysts Award
La remise des prix du Swiss Analysts 
Award offre aux membres une autre 
occasion de se retrouver. Avec ISFA, 
le journal Finanz und Wirtschaft et 
Thomson Financial seront le 22 avril 
prochain sur les bords du lac de Zurich 
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 cette SFAA News).

Assemblée générale et remise 
des diplômes 2008
L’un des points culminants de l’année 
sera l’Assemblée générale 2008 et 
la cérémonie de remise des diplômes, 
qui auront lieu le 18 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 déjà se réjouir de la soirée 
festive et culinaire 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 19/6, 11/9 et 14/11 (Voir les 
détails sur le site de la SFAA, rubrique 
Agenda).

Photo: Adrian Wipf, www.topfotograf.ch
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L’année dernière, une centaine 
d’analystes et de professionnels du 
secteur avaient pris part au trophée. 
En classement individuel, la victoire 
avait été remportée par Christoph Bohli 
de la Banque Berenberg (catégorie 
absolue) et par Alessandro Foletti de 
la Banque Vontobel (catégorie relative). 

L’invitation a été adressée aux memb-
res à la mi-mars. Le nombre de places 
étant limité, il est absolument néces-
saire de s’inscrire. Vous trouverez 
d‘autres détails à ce sujet sur le site 
web de la SFAA www.sfaa.ch et d’ISFA 
www.isfa.ch. 

Le 22 avril prochain, les analystes 
financiers et les sociétés d’analyse 
financière les plus perspicaces seront 
une fois de plus récompensés dans le 
cadre du traditionnel Swiss Analysts 
Award. La cérémonie aura lieu sur le 
bateau MS Wädenswill du lac de Zurich. 
Cette année encore, les prix seront 
remis par le journal Finanz und Wirt-
schaft en collaboration avec la SFAA, 
ISFA et Thomson. Finanz und Wirt-
schaft publiera également les résultats 
dans un article spécial le 26 avril 2008. 

En plus du point culminant que sera 
la Award Night, la remise des prix 
proprement dite, les participants à 
cet évènement peuvent s‘attendre à 
une discussion passionnante entre 
Finanz und Wirtschaft et Ulrich Grete, 
ancien directeur général de l’Union de 
Banques Suisses et ancien président 
du Conseil d‘administration du Fonds 
de compensation AVS. 

Décerné en 2008 pour la cinquième 
fois, le Swiss Analysts Award récom-
pense une fois par an les instituts et 
analystes dont les recommandations 
ont été les plus performantes pour 
les investisseurs, mesurées sur une 
période de référence d’un an. Les 
évaluations sont faites à l’aide de 
l’outil de mesure d’ISFA. 

Etude
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Swiss Analysts Award 2008

L’élection des meilleurs analystes

En collaboration avec le quotidien allemand Börsen-Zeitung, ISFA désigne également 
chaque année les analystes qui ont été les plus performants sur des titres allemands.  
Le prix AktienAnalystenAward compte désormais parmi les plus grands évènements 
dans le milieu financier de Francfort sur le Main.

Il est financé en coopération avec la Fédération allemande des analystes financiers, 
la DVFA, organisation jumelle de l’association professionnelle suisse des analystes 
financiers, la Swiss Financial Analysts Association SFAA.

La remise des prix du 5e AktienAnalystenAward aura lieu cette année le jeudi 8 mai 2008 
à l’hôtel Hilton de Francfort.

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

AktienAnalystenAward Allemagne

Photo : PIA Stadt Frankfurt am Main, 

Tanja Schäfer

Dans le cadre d’un séminaire de 
l’Ecole Supérieure de Gestion à Paris 
consacré à « La mesure de la valeur 
ajoutée des brokers sur le CAC 40 », 
l’étudiante Aurélie Thiaw-Woaye a 
réalisé une étude sur la valeur des 
recommandations boursières, où elle 
a pu confirmer les résultats des 
ouvrages sur ce sujet pour le marché 
français. Pour cette enquête concer-
nant la période entre 2003 et 2007, 
elle s’est basée sur les recommanda-
tions consensuelles des instituts qui 
couvraient 80 % du CAC 40 dans la 
période de référence. Le portefeuille 
en résultant a affiché une surperfor-
mance très nette par rapport au 
CAC 40. 

Pour son étude, Aurélie Thiaw-Woaye 
a utilisé l’instrument de mesure de 
performance d’ISFA. Les données 
concernant les recommandations ont 
été mises à sa disposition par 
Thomson Financial.

Une étude réalisée 
à l’Université 
de Paris utilise la 
méthodologie ISFA
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Conférences 
d’investisseurs 
pour le secteur de 
la biotechnologie

Swiss Equity biotech day

Des candidats dans le monde entier
Au début du mois, plus de 1’000 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 ges-
tionnaire de fortunes (CIIA) ou expert 
en finance et investissements (CIWM). 

Alors que les examens avaient lieu 
traditionnellement dans la grande salle 
du casino d’Interlaken pour les candi-
dats venus de Suisse, deux d’entre eux 

Le 8 avril dernier, le Swiss Equity magazin 
a tenu une conférence d’investisseurs 
destinée au secteur de la biotechnologie 
au ConventionPoint de Zurich. Cette con-
férence était organisée en collaboration 
avec la SBA (Swiss Biotech Association), 
le SWX Swiss Exchange et Wolf Research 
& Asset Management.

Elle a suivi à l‘Assemblée générale de la 
SBA, Association officielle de la Biotechno-
logie en Suisse. Seize entreprises se 
sont présentées à cette conférence. Un 
programme-cadre intéressant à complété 
l’évènement, avec des interventions 
de spécialistes ainsi qu‘un débat public. 

La SFAA étant le partenaire officiel de 
communication du Swiss Equity magazin 
pour cette manifestation, les membres de 
la SFAA ont pu béneficier d’une réduction 
de prix pour l’entrée.

FONDS‘08: un anniversaire 
couronné de succès

FONDS’08

Les exposants et organisateurs du 
plus grand salon suisse de la finance 
ont tiré des conclusions positives du 
dixième salon des fonds. Entre le 
30 janvier et le 1er février 2008, près 
de 9‘700 visiteurs, dont de nombreux 
membres de la SFAA, se sont rendus 
au Kongresshaus de Zurich pour s‘infor-
mer sur les tendances dans l’investis-
sement et les nouveaux produits. 
Regroupant des professionnels émi-
nents, la table ronde consacrée aux 
perspectives des marchés financiers 
pour 2008 a notamment rencontré 
un vif succès dans le milieu boursier 
actuel, tout comme l‘intervention de 
Marc Faber « gourou » de la bourse. 

La vente aux enchères des petits 
cochons porte-bonheur (la petite 
mascotte de ce dixième salon), déco-
rés avec beaucoup d‘imagination, a 
permis par ailleurs de collecter plus de 
21‘000 francs. Cet argent sera reversé 

L’un des 70 petits cochons porte-bonheur du 

salon FONDS’08 vendus lors de la vente aux 

enchères organisée en ligne au profit de la 

Fondation Hear the World.

intégralement à Hear the World, une 
fondation créée par Phonak pour 
apporter une aide financière aux per-
sonnes souffrant de déficience auditive. 
En cette année anniversaire 2008, le 
salon des Fonds s’étend, d’autre part, 
à la Suisse romande. Conjointement 
au Salon des Produits Structurés, le 
premier Salon Romand de la Finance 
sera organisé les 29 et 30 octobre 2008 
à Genève. Le salon FONDS’09 ouvrira 
ses portes du 4 au 6 février 2009.

Examens: session de mars

ont bénéficié d’une session « privée » 
à Hong Kong et à Sydney, en raison 
de leur mutation professionnelle à 
l’étranger. 

Simultanément, les étudiants du 
Vietnam passaient les examens inter-
médiaires du CIIA dans le cadre du 
projet de développement de l‘AZEK, 
mandaté par le SECO, Secrétariat 
d‘État à l‘économie (voir la SFAA News 
de juin 2007).

Erratum
Par inadvertance, le titre CIWM obtenu 
par Messieurs Pascal Hartmann et 
Lukasz Snopek n‘a pas été mentionné 
dans l’article « Des analystes et experts 
financiers couronnés de succès » 
du dernier numéro de la SFAA News. 
 

www.swissequitybiotechday.ch



C’est un défi un peu spécial qu’a relevé 
Marco Curti, président de la SFAA, à 
l’automne dernier, lorsqu’il s’est embarqué 
pour deux expéditions peu communes 
dans le cadre d‘un congé sabbatique. 

Le premier voyage l‘a conduit à l’ouest 
de la Chine, dans la province du Xinjiang, 
d’où il a escaladé à ski le Mustagh Ata avec 
un groupe de la DAV (Association alpine 
allemande). Le « Père des montagnes 
glacées », comme les peuples autochtones 
surnomment cette gigantesque formation 
montagneuse, se dresse à 7546 mètres 
d’altitude sur le sol chinois, dans la région 
limitrophe du Pakistan, de l’Afghanistan 
et du Kirghizistan, le long de l’ancienne 
Route de la Soie.

Sur le parcours difficile de plus de 1’000 
kilomètres menant de Lhasa à Katmandou, 
ils ont dû venir à bout de quatre cols à plus 
de 5‘000 mètres d‘altitude. Au total, les 
aventuriers du vélo ont dû vaincre 10‘000 
mètres d’altitude, mais la découverte in-
comparable du trajet menant au camp de 
base du Mont Everest, avec le Grand Hima-
laya à portée de la main, a récompensé 
leurs efforts au-delà des espérances.

Swiss Analysts Award
22 avril 08 à Zurich

Séance d´information AZEK
26 mai 2008, 17.30 à la SWX, Zurich
5 juin 2008, 17.30 à la Société de Lecture, 
Genève

Assemblée générale 2008 de la SFAA et 
cérémonie 2008 de remise des diplômes
18 juin, Hotel Marriott, Zurich

SFAA Club 
Vous trouverez les informations sur les 
manifestations du SFAA Club en page 4 
et sur le site www.sfaa.ch .

AZEK Campus
Vous trouverez les informations sur les 
séminaires de l’AZEK Campus en page 4 
et sur le site www.azek.ch/campus.

Agenda
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SFAA Inside

Clemens Rauchenwald est le nouveau 
collaborateur scientifique responsable de 
la maintenance et du perfectionnement 
de différents logiciels pour AZEK et ISFA.

Prof. Dr. DAO Thi Thanh Binh a rejoint 
l’équipe d’analyse financière de l’AZEK 
en tant que collaboratrice scientifique. 
Elle est principalement responsable du 
développement du simulateur de Wealth 
Management utilisé dans les cours 
de l’AZEK. Elle coordonne également 
sur place le projet de développement 
de l‘AZEK au Vietnam. 

En VTT sur le toit 
du monde

Les nouveaux membres de la SFAA sont: 

•	 Auf	der	Maur	Jörg	
•	 Boehler	Stephan	
•	 Bürki	Thomas	
•	 Buser	Alexis,	CIWM
•	 Prof.	Danthine	Jean-Pierre	
•	 Gandolfi	Gabriele	
•	 Good	Markus	
•	 Guggisberg	Ueli	
•	 Dr.	Guillet	Samuel	
•	 Hoch	Alex	
•	 Jörger	Marcel	
•	 Kellermann	David	B.	
•	 Kumada	Mikio-Michael,	CIIA
•	 Leder	Karel	
•	 Lopez	Bouffard	Maria-Teresa	
•	 Maiullari	Michel	
•	 Mathieu	Marie-Agnes	
•	 Matt	Roger	
•	 Mazzucchelli	Bruno
•	 Meier	Marc,	CIIA
•	 Oederlin	Simon	
•	 Rohner	Roman	
•	 Ruch	Nicole	
•	 Schwitter	Stefan	
•	 Solèr	Moritz,	CIIA
•	 Solliard	Laurent	
•	 Stoll	Oliver,	CIIA		
•	 Tomasetta	Tiziano	
•	 Turci	Pier	Cesare	
•	 Unger	Sébastien	
•	 Waeger	Andreas	
•	 Zimmermann	Ivo
•	 Zürcher	Rolf

Bienvenue 
à la SFAA

Quelques kilomètres seulement séparent 

les aventuriers du VTT des huit mille mètres 

de l’Everest. 

Une expédition montagnarde ardue : M. Curti 

en route vers le sommet du géant de glace 

Mustagh Ata.
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