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Cérémonie de remise des diplômes 2014

Des analystes, des experts et 
opérateurs des marchés finan-
ciers couronnés de succès
La cérémonie de remise des diplômes 
et l‘assemblée générale se sont 
déroulées cette année le 19 juin 2014 
à l’hôtel Marriott à Zurich.

Ce sont près de 75 candidates et 
candidats CIIA, 36 CIWM et 13 FMO 
qui ont eu l‘honneur cette année de 
recevoir leur diplôme national, et 
pour la plupart d‘entre eux d‘ailleurs 
aussi la qualification internationale. 

À ce jour, on comptabilise depuis 1992 
quelques 3’172 titulaires du diplôme 
fédéral d‘«analyste financier et gestion-
naire de fortunes» attestant de leur 
réussite à l‘examen professionnel supé-
rieur correspondant ainsi que, depuis 
1998, 1’272 titulaires du diplôme fédé-
ral d‘«expert en finance et investisse-

ments» attestant de leur réussite à 
l‘examen professionnel supérieur 
correspondant. A l‘échelon mondial, 
on compte plus de 7’333 titulaires 
du CIIA disséminés dans plus de 34 
pays différents.

Comme le veut la tradition, les trois 
meilleurs de la promotion CIIA, CIWM 
et FMO ont été honorés d‘un prix. 
En signe de reconnaissance pour les 
performances exceptionnelles qu‘ils 
ont fournies, la SFAA leur a remis un 
bon pour un séjour d‘un week-end à 
l‘Hôtel Victoria Jungfrau d‘Interlaken. 

En leur qualité de meilleurs candidats, 
Jan Elmer CIIA, de la Banque Clientis 
à Wetzikon et Noam Rey CIWM de la 
Banque Cantonale de Fribourg, Bulle 
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se sont chacun vus également remettre 
une montre Rolex. 

Lors de cette cérémonie, les diplômes 
ont été distribués par Messieurs José 
Antonio Blanco, enseignant et membre 
du Conseil d’administration de l’AZEK 
et Jean-Claude Dufournet, CEO de 
la SFAA. La photo de groupe tradition-
nelle a été prise sur la terrasse enso-
leillée.

Suite en page 2 
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Aperçu du classement de tête (de gauche à droite)

Analystes financiers et gestionnaires de fortunes/CIIA
2. Georges Mavrakis, CIIA, Gonet, Genève
1. Jan Elmer, CIIA, Clientis Zürcher Regionalbank, Wetzikon
3. Oliver Keller, CIIA, Solution Providers, Dübendorf

Experts en finance et investissements/CIWM
1. Noam Rey, CIWM, Banque Cantonale de Fribourg, Bulle
3. Andrea Jütz, CIWM, Schwyzer Kantonalbank, Pfäffikon
2. Stefan Bertschi, CIWM, Zürcher Kantonalbank, Wetzikon

Experts en opération des marchés financiers FMO
1. Roger Huber, FMO, Pictet Genève
2. Mathias Keller, FMO, Helvetia Versicherungen, St. Gallen
3. Janvier Linares, FMO, Pictet, Genève (absent)

La liste de tous les diplômées
et diplômés se trouve sous 

 www.azek.ch 

Suite de la page 1 

La cérémonie s‘est poursuivie avec le 
repas de gala qui a permis aux diplô-
més et membres de la SFAA de passer 
un agréable moment ensemble et de 
terminer cette soirée en toute convi-
vialité.

Afin de pouvoir féliciter toutes les 
personnes qui n‘ont pas pu recevoir 
leur diplôme en mains propres, et 
également pour honorer au grand 
jour les heureux diplômés, la SFAA a 
fait publier cette année encore une 
annonce de félicitations d‘une page 
entière dans les quotidiens de presse 
NZZ et le Temps.
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SFAA Club

Notre SFAA Club de l’été a porté  
sur le thème Family Office. Carolina 
Müller-Möhl a bien voulu accepter 
d’être notre conférencière invitée. Elle 
est à la fois la fondatrice et la prési-
dente, depuis l’an 2000, du groupe 
Müller-Möhl, un Single Family Office 
qui gère, en tant qu’investisseur actif, 
le patrimoine de la famille. Entre 
2004 et 2012, elle a siégé au conseil 
d’administration de Nestlé. Actuelle-
ment elle est membre du conseil 
d‘administration d’Orascom et de 
la NZZ.

En 2012, elle a créé la fondation Müller-
Möhl qu’elle préside depuis lors. Avec 
cette fondation, elle s’engage poli-
tiquement et socialement aussi bien 
dans les domaines de l’éducation que 
dans ceux de la diversité des genres 
et du renforcement de l’attractivité de 

la Suisse en tant qu’espace écono-
mique et comme site d’accueil pour 
les fondations. Mme Müller-Möhl est 
également membre du comité consul-
tatif du Swiss Economic Forum et de 
l’Association Suisse de Management 
(SMG); elle siège par ailleurs au con-
seil de la fondation d’Avenir Suisse, 
le laboratoire d’idées réputé de l’éco-
nomie suisse.

Dans son discours, elle a montré 
comment la philosophie d’investisse-
ment d’un Family Office typique est 
marquée aussi bien par les nécessités 
économiques que par la responsabili-
té sociale. Les avantages d’un Single 
Family Office par rapport à des place-
ments traditionnels effectués à travers 
un établissement bancaire résident 
avant tout dans le contrôle direct, la 
confidentialité, les coûts et la prise en 

compte optimale des besoins spéci-
fiques du client. La taille minimale d’un 
Single Family Office se situe normale-
ment aux environs de 500 millions de 
francs suisses. En Europe, il existe 
près de 4’000 prestataires de services 
Family Office alors qu’en Suisse on 
estime qu’il n’y a qu’entre 50 et 400 
Family Offices avec des actifs gérés 
de 50 à 100 milliards de francs suisses. 
A l’aide de différents exemples, Caro-
lina Müller-Möhl a démontré comment 
les valeurs sociales caractérisent la 
pensée et l’action et, par là, la politi-
que d’investissement de la plupart 
des Family Offices. Le thème de la 
rencontre ainsi que la réputation de 
la conférencière ont suscité un vif 
intérêt. Nous avons ainsi pu enregis-
trer un nombre exceptionnel de plus 
de 120 participants.

SFAA Club du 24 juin à Zurich avec Carolina Müller-Möhl, 
sur le thème: «Family Office»

Carolina Müller-Möhl 

SFAA News, Décembre 2014
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Martin Scholl 

SFAA Club

Ayant réuni plus de 140 participants, 
la rencontre du 29 octobre à Zurich a 
été l’une des plus fréquentées du 
SFAA Club, au cours de ces dernières 
années. Avec son exposé sur le thème 
de la réunion, à savoir «La transfor-
mation du secteur bancaire», notre 
intervenant, Martin Scholl, CEO de 
la Banque Cantonale de Zurich, BCZ, 
a répondu entièrement aux attentes 
des invités. 

Membre de la direction générale de 
la BCZ depuis 2002, Martin Scholl en 
assure la présidence dès le début de 
2007. Il est aussi présent au sein de 
diverses commissions. Il est notam-
ment membre du conseil d’administra-
tion de l’Association suisse des ban-
quiers (ASB), vice-président du con-
seil d‘administration de l’Union des 
Banques Cantonales Suisses, membre 
du comité de la Société économique 
de Zurich (« Zürcher Volkswirtschaft-
liche Gesellschaft ») et membre du 
comité de la fédération des entre-
prises suisses («economiesuisse»).

En tant que banque suisse typique, 
la BCZ n’a pas été épargnée par les 
événements qui se sont produits sur 
les marchés financiers. Martin Scholl 
a présenté, dans son exposé, les 
expériences spécifiques faites par la 
banque. Son modèle économique 
et son rôle politique tout comme la 
structure de ses services à l’écoute 
du client ont été expliqués. Grâce à 
ses ajustements permanents, la BCZ 
est stable et prospère depuis des 
années. Cette transformation a lieu 
dans tous les domaines, à savoir 
dans les services de banque privée, 
les activités bancaires traditionnelles, 
la gestion du patrimoine, les activités 
de négociation ainsi que le contrôle 
proprement dit de la banque. À titre 
d’exemple, divers facteurs tels que la 
loi sur les services financiers (LSFin), 
la thématique des rétrocessions et la 
performance de l’investissement ont 
entraîné une réorganisation dans le 
domaine de la gestion de patrimoine. 
Les différentes prestations effectuées 
pour les investisseurs sont de plus en 
plus souvent appréciées individuelle-
ment et en faisant preuve de trans-
parence tout au long de la chaîne de 
création de valeur. 

Comme par le passé, la BCZ est bien 
capitalisée aujourd’hui également 
et les discussions portant sur une 
éventuelle augmentation de capital 
ne doivent être comprises que dans 
l’optique de la future évolution stra-
tégique et de la croissance à venir. 
Comme on s’y attendait, l’exposé 
de Martin Scholl a donné lieu à une 
discussion intéressante et animée.

Rencontre du SFAA Club avec Martin Scholl le 
29 octobre 2014 à Zurich: «Transformation du secteur 
bancaire sur le modèle de la BCZ»

SFAA News, Décembre 2014
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SFAA Club

Un SFAA Club a eu lieu le 10 septem-
bre au Palais de l’Athénée à Genève. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Alessandro Bizzozero, Partner & Direc-
teur général de BRP Bizzozero & 
Partners. Sa présentation a rencontré 
un très vif intérêt des participants. 
L’événement a eu beaucoup de succès 
avec plus de 80 participants. 

L’excellent déjeuner qui a suivi cette 
présentation a permis aux participants 
d‘échanger activement leurs idées et 
points de vue. 

SFAA Club le 10 septembre à Genève avec 
Alessandro Bizzozero, sur le thème: «Evolution du 
Private Banking en Suisse: vision à 5 ans»

Alessandro Bizzozero 

Dr Thomas Staehelin 

SFAA Club

Le 14 novembre a eu lieu à Bâle la sixième 
rencontre du SFAA Club. Nous avons pu 
nous assurer le concours du Dr Thomas 
Staehelin, partenaire chez FROMER Advo-
katur und Notariat, qui a fait un exposé sur 
le thème de la réunion, à savoir « La région 
économique de Bâle face à la compétiti-
vité internationale ». Dr Staehelin a étudié 
la jurisprudence à l’université de Bâle 
où il a également fait son doctorat. Il est 
président et membre du conseil d’admini-
stration de diverses sociétés anonymes 
et fondations tant nationales qu’interna-

tionales. Dr Thomas Staehelin est, en 
outre, membre du comité et président de 
la commission «finances et fiscalité» 
de la fédération des entreprises suisses 
«economiesuisse» ainsi que président de 
la chambre de commerce des deux Bâle.

Dans son exposé, il a su fournir des infor-
mations très détaillées sur les avantages 
que présente la région économique de 
Bâle, tout comme sur les risques qu’elle 
comporte. Par le passé, l’adhésion de la 
population à l’économie était beaucoup 
plus marquée et la région a profité du déve-
loppement de l’industrie pharmaceutique, 
des prestataires de service financiers tels 
que la Banque des règlements internatio-
naux (BRI) et l’Association suisse des 
banquiers (ASB), etc. Grâce aux avanta-
ges logistiques considérables existants, 
nombre d’entreprises de cette région 
peuvent compter sur une gestion efficace 
des processus de production et de distri-
bution. Environ le tiers du commerce 
extérieur suisse est réalisé dans la région 
bâloise. La proximité de ses frontières 
avec l’Allemagne et la France a permis 

d’attirer de la main-d’œuvre qualifiée et 
d’encourager des talents. C’est ainsi que 
Bâle est aussi devenue une ville de congrès 
internationale. Les conférences, les congrès 
et les foires de la région ne se concentrent 
pas seulement sur la présentation et la vente 
promotionnelle de produits et de services, 
mais servent de manière croissante à 
échanger le savoir acquis. Les récents 
développements politiques et les diverses 
initiatives populaires pourraient restreindre 
ces avantages régionaux et compromettre 
par là la future attractivité de la région 
économique de Bâle. Toutes les forces 
politiques sont donc appelées à garantir 
la stabilité de la politique économique afin 
de maintenir les avantages compétitifs de 
la région. La présentation captivante du 
Dr Thomas Staehelin a également donné 
lieu à une discussion intéressante, qui 
s’est largement concentrée sur la problé-
matique et le développement de l’aéro-
port, suite aux interventions politiques du 
gouvernement français. 

Rencontre du SFAA Club avec le Dr Thomas Staehelin 
le 14 novembre 2014 à Bâle: «La région économique de 
Bâle face à la compétitivité internationale»

SFAA News, Décembre 2014
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Les assemblées générales de la SFAA et de l’AIWM ont 
eu lieu successivement le 19 juin à l‘hôtel Marriott à Zurich. 
Le président de la SFAA, Dr Giuseppe Benelli, a dirigé la 
réunion de la SFAA et souhaité la bienvenue aux nouveaux 
adhérents. 

Ci-après les points essentiels à l’ordre du jour de la 
SFAA:

Elections et réélections de la SFAA
– Sven Bucher, Head of Research, BCZ, élu en tant que  
 nouveau membre pour 3 ans
– Thierry Lacraz, Executive Vice-President, Pictet, élu en  
 tant que nouveau membre pour 3 ans
– Thierry Hertig, est réélu en tant que membre du conseil  
 d’administration pour 3 ans
– Thomas Lips, est réélu en tant que membre du conseil  
 d’administration pour 3 ans
– Stephan Meier, est réélu en tant que membre du conseil  
 d’administration pour 3 ans
– Jean-Sylvain Perrig, est réélu en tant que membre du  
 conseil d’administration pour 3 ans
– Roman von Ah, est réélu en tant que membre du conseil  
 d’administration pour 3 ans

– Réélection de Pascal Bétrisey et Corina Albertini, en tant  
 que membre du comité de contrôle pour 3 ans

– Réélection de B. Doerig, BDF Fiduciaire Sàrl, en tant que  
 vérificateur aux comptes pour un an

Démission du Conseil d‘administration
Le président remercie Gérard Huber qui quitte le conseil  
pour profiter d‘une retraite bien méritée.

Après clôture de cette assemblée ce fut au tour de 
Jean-Sylvain Perrig, président de l’AIWM, de conduire 
l’assemblée générale de l’AIWM.

Ci-après les points essentiels à l’ordre du jour de 
l’AIWM:
– L‘accord avec Moody’s ainsi que les négociations 
 avec la Chine et les Émirats Arabes Unis concernant le  
 diplôme CIWM

Elections et réélections de l’AIWM:
– Marshall Beyer, Moody’s Analytics, élu en tant que 
 nouveau membre pour 2 ans
– Election de B. Doerig, BDF Fiduciaire Sàrl, en tant que  
 vérificateur aux comptes pour un an

Assemblée générale de la SFAA 
et de l’AIWM

SFAA

Dr Guiseppe Benelli Jean-Sylvain Perrig

SFAA News, Décembre 2014
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Zoug (Suisse), le 12 novembre 2014 
– Dans l‘ensemble, les professionnels de 
l‘investissement cautionnent certes cette 
propension des acteurs à privilégier les 
normes Swiss GAAP RPC, mais observent 
en même temps que cela induit une perte 
d‘informations pertinentes en termes d‘éva-
luation, telle est la conclusion à laquelle 
aboutit un récent sondage mené conjoin-
tement par CFA Switzerland et la Swiss 
Financial Analyst Association (SFAA). En 
effet, les normes IFRS devancent les Swiss 
GAAP RPC autant en termes de «com-
paratibilité» que d‘«aptitude à refléter la 
réalité économique de façon véridique». 
Les acteurs en faveur des normes IFRS 
se trouvent notamment parmi les groupes 
d‘analystes dont la vocation première est 
d‘éplucher plus particulièrement la présen-
tation des comptes des entreprises – à 
savoir par exemple les analystes de crédit 
ou les analystes buy side. L‘enquête a 
été menée à l‘occasion de la conférence 
«Battle of Standards» qui s‘est déroulée 
le 6 novembre dernier à Zurich et au cours 
de laquelle se sont lancés dans un débat 
polémique des experts de renom.

La Suisse est la seule place financière en 
Europe laissant aux entreprises cotées en 
bourse le choix des normes comptables 
auxquelles elles souhaitent obéir. En Suisse, 
elles privilégient clairement les Swiss 
GAAP RPC: au cours des deux dernières 
années, plus de 30 sociétés cotées à la 
SIX Swiss Exchange ont opéré un change-
ment en faveur de la norme locale. D‘après 
le sondage de CFA, la grande majorité 
des analystes interrogés (65 %) pensent 
que cette tendance va se poursuivre.

42 % des analystes financiers interrogés 
acceptent certes dans l‘ensemble le 
basculement en faveur des Swiss GAAP 
RPC. Pourtant, des différenciations 
apparaissent clairement en fonction des 
sous-groupes observés: tandis que les 
investisseurs généraux et les analystes 
d‘actions accueillent favorablement cette 
tendance au changement ou qu‘ils y sont 
indifférents, les analystes de crédit et 
les analystes buy side sont pour leur part 
clairement opposés à l‘introduction de 
la norme locale. En raison de leur horizon 
d‘évaluation à long terme, ces derniers 
apprécient en effet la masse d‘informa-
tions qu‘exige la norme IFRS. Ainsi, la 
majorité des analystes de crédit et des 
analystes buy side (respectivement 55 % 
et 60 %) observe que le basculement 
à la norme locale induit une déperdition 
d‘informations pertinentes. 65 % de 
tous les groupes d‘analystes interrogés 
indiquent également que la norme IFRS 
leur fournit le «bon niveau» d‘information 
requis. À l‘inverse, Swiss GAAP ne fournit 
pas suffisamment d‘informations pour 
36 % de toutes les personnes interrogées 
de même que pour la majorité de tous les 
analystes de crédit et les analystes buy 
side et sell side.

Autre point critique: les Swiss GAAP RPC 
tolèrent un certain nombre d‘options sup-
plémentaires qui rendent difficile la com-
paraison des états financiers. La norme 
locale permet par exemple de compenser 
le goodwill (aussi dénommé «écart d‘acqui-
sition») avec les fonds propres. Malgré 
les nombreuses options qu‘accordent les 
Swiss GAAP RPC, il faut pourtant savoir 

que le volume d‘«informations explicatives» 
est beaucoup moins fourni. Les analystes 
financiers interrogés préfèrent sur ces 
deux points le traitement qu‘imposent les 
normes IFRS (respectivement 53 % et 
58 %). Les Swiss GAAP RPC l‘emportent 
seulement en matière de «présentation» 
aux yeux des personnes interrogées (82 %).

Christian Dreyer (CFA), CEO de CFA 
Society Switzerland, en apporte l‘explica-
tion: «Le choix des normes comptables 
relève d‘une décision stratégique de la 
direction de l‘entreprise, dont émanent 
des signaux importants à l‘adresse de la 
communauté des investisseurs. Notre en-
quête indique clairement que les investis-
seurs et les analystes comprennent certes 
les enjeux des entreprises entourant le 
changement en faveur de Swiss GAAP. 
Néanmoins, ils privilégient en dernier 
recours une présentation des comptes 
selon les normes IFRS.»

À propos de l‘étude:
182 membres de CFA Switzerland et SFAA 
ont partagé leur avis sur les normes IFRS 
par opposition aux Swiss GAAP RPC 
dans le cadre de l‘enquête intitulée «The 
Investor Perspective». Plus de 5’000 
membres de CFA Society Switzerland et 
de la Swiss Financial Analysts Association 
(SFAA) ont été sollicités pour participer 
à l‘enquête. Le sondage s‘est déroulé du 
26 mai au 18 août 2014. L‘enquête fait 
écho au «CFO Survey» réalisé en amont 
par le CFA Institute en coopération avec 
l‘Université de Saint-Gall.

Le recours aux Swiss GAAP RPC tend à se 
généraliser; les analystes déplorent la perte 
d‘informations

SFAA News, Décembre 2014

«Trop complexe, coûts trop élevés» – un grand nombre d‘entreprises 
suisses cotées en bourse prévoient d‘abandonner les normes comptables 
internationales IFRS au profit des recommandations suisses relatives à 
la présentation des comptes, Swiss GAAP RPC. Selon un récent sondage 
mené par CFA Society Switzerland, les analystes financiers craignent 
toutefois qu‘un tel changement s‘accompagne d‘une déperdition d‘infor-
mations pourtant pertinentes pour leurs évaluations.

Sondage 
„The Investor Perspective“ 

 PDF

Exposé Christian Dreyer 
„The Investor Perspective“ 

 Video

http://e1.marco.ch/publish/communicators/85_11990/battle_cd.pdf
http://e1.marco.ch/publish/communicators/85_11990/battle_cd.pdf
http://e1.marco.ch/publish/communicators/85_11990/battle_cd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AZuPsVJ96eg
https://www.youtube.com/watch?v=AZuPsVJ96eg
https://www.youtube.com/watch?v=AZuPsVJ96eg
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Les réunions annuelles d‘information 
AZEK se sont déroulées le 10 juin à 
Zurich et le 11 juin à Genève.

Un grand nombre d‘experts du secteur 
de la finance ont reçu une invitation 
à y participer, à laquelle a été joint 
le programme des cours AZEK. Les 
événements ont par ailleurs été com-
muniqués par voie de presse dans 
deux grands journaux suisses.

Les représentants et membres du 
Conseil d‘administration de l’AZEK ont 
profité de ces réunions d‘informations 
pour présenter les cycles de forma-
tion proposés. Les deux rendez-vous 
ont permis d‘attirer des personnes 
potentiellement intéressées par les 
cours. On en a dénombré 30 à Zurich 
et 20 à Genève. 

Réunions d‘information AZEK

SFAA News, Décembre 2014

La Commission obligataire européenne 
(European Bond Commission, EBC) a 
pour mission d‘examiner les questions 
relatives aux marchés des titres à 
revenu fixe en Europe. 

Depuis sa création au milieu des 
années 1970, la représentation de la 
Commission n‘a cessé de croître 
dans toute l‘Europe et offre un aperçu 
unique de la structure, la composition 
ainsi que des tendances actuelles de 
chaque marché européen. Compte 
tenu de la vaste structure des marchés 
à revenu fixe, les membres de la 
Commission proviennent de diverses 
organisations professionnelles. 

Les 20 et 21 octobre 2014 s’est tenue 
une conférence de la Commission 

obligataire européenne au Forum du 
Credit Suisse à Genève à laquelle aussi 
des membres de la SFAA ont participé. 
L‘association a organisé le dîner du 
lundi soir au Bistrot du Bœuf Rouge.

La conférence a réuni plusieurs inter-
venants qui ont abordé différents 
thèmes comme l‘impact de l‘accroisse-
ment des obligations de déclaration 
et de transparence dans le cadre des 
OPCVM et de la directive MiFID 
concernant les indices et les investis-
seurs des fonds indexés, l‘évaluation 
de la méthodologie basée sur les 
chiffres non désaisonnalisés en ma-
tière de valorisation des obligations 
non liquides, le marché obligataire 
chinois et une analyse de la dynami-
que des financements à long terme. 

Conférence de la Commission 
obligataire européenne à Genève

Die AZEK Lehrgänge auf einen Blick

Zielpublikum
Die drei berufsbegleitenden AZEK Lehr-
gänge für Finanzanalysten und Vermögens-
verwalter, Finanz- und Anlageexperten 
bzw. Experten in Finanzmarktoperationen 
richten sich an Berufstätige des Finanzsek-
tors. 

Inhalt
Bei den drei Lehrgängen handelt es sich 
um praxisnahe und international ausgerich-
tete Finanzausbildungsprogramme auf 
höchstem Niveau. Die Lehrgänge sind so 
konzipiert, dass mit einer Prüfung gleich-
zeitig ein eidgenössisches sowie – soweit 
vorhanden- ein internationales Diplom  
(das CIIA® und das CIWM®) erlangt wird.

Berufsaussichten
Die Diplome sind auf dem Arbeitsmarkt 
anerkannt und eröffnen interessante 
Berufs- und Karrierechancen. Die SFAA 
Swiss Financial Analysts Association 
veröffentlicht auf ihrer Webseite einen 
Jobfinder mit Angeboten für AZEK Absol- 
venten (www.sfaa.ch/de/jobfinder.asp). 

Dozenten
Alle Dozenten sind ausgewiesene und 
erfahrene Experten auf ihrem Gebiet.

Kursdokumentation
Die Kursunterlagen wurden von hochquali-
fizierten Spezialisten aus dem In- und Aus-
land erstellt und unter Berücksichtigung 
der neuesten Entwicklungen auf den 
Finanzmärkten laufend ergänzt. 
 
Tablet-PC
Zur Gewährleistung bestmöglicher 
Studienbedingungen erhält jeder Studie-
rende einen Tablet-PC. Damit verfügt er 
nicht nur über das leistungsstärkste derzeit 
auf dem Markt erhältliche Lerninstrument, 
sondern hat darüber hinaus Zugang zur 
SPOT-Plattform der AZEK. Diese Plattform 
umfasst die Kursunterlagen, die von den 
Dozenten verwendeten Handouts, eine 
Software zur Auswahl von Fragen und 
Antworten früherer Prüfungen bzw. zur 
Simulation vorangegangener Prüfungen 
sowie Formelsammlungen.

Studiendauer
Die Studiendauer beträgt 15 Monate (inkl. 
Vorkurse) und umfasst rund 250 Vorle-
sungsstunden sowie, je nach Vorbildung, 
400 bis 600 Stunden Selbststudium. 

Studienorte
Die Vorlesungen finden in Zürich und 
Genf statt. 

Vorkurse
Zur Auffrischung ihrer Kenntnisse haben 
die Studierenden die Möglichkeit, einen 
Vorkurs in Mathematik und/oder Buch-
haltung zu besuchen.

Diplome
Die Lehrgangsteilnehmer schliessen ihr 
Studium mit folgenden Diplomabschlüssen 
ab:

Finanzanalysten und Vermögensverwalter:  
Eidgenössisches Diplom des Finanz-
analytikers und Vermögensverwalters
und Certified International Investment 
Analyst CIIA® 

Privatbanker und Kundenberater: 
Eidgenössisches Diplom des Finanz- 
und Anlageexperten und Certified 
International Wealth Manager CIWM®

Finanzmarktoperateure (Middle- und 
Back-Office, IT, Organisation etc.): 
Eidgenössisches Diplom des Experten 
in Finanzmarktoperationen FMO®. 

Dieses Diplom wird in den nächsten 
Jahren unter dem Titel CIFMO auch ein 
internationales Pendant erhalten.

Weiterbildungsseminare
Durch die Mitgliedschaft bei der Swiss 
Financial Analysts Association SFAA 
können die Absolventen kostenfrei an 
4 bis 5 Weiterbildungstagen der SFAA 
(www.azek.ch/de/campus.asp) teil-
nehmen, die jedes Jahr in Zürich und 
Genf stattfinden. 

4 5

Kursprogramm 2015

Finanzanalyst und Vermögensverwalter

Certified International Investment Analyst CIIA®

Finanz- und Anlageexperte

Certified International Wealth Manager CIWM®

Experte in Finanzmarktoperationen

Financial Market Operator FMO®
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Bienvenue à la SFAA

Dates des examens
Les 05 et 06 mars 2015

SFAA Club
Vous trouverez les informations sur 
les manifestations du SFAA Club 
en page 9 et sur le site www.sfaa.ch.

AZEK Campus
Vous trouverez les informations sur les 
séminaires de l’AZEK Campus en page 9
et sur le site www.azek.ch/campus.

Agenda
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Contact et mentions 
légales                 Numéro 31

Les nouveaux membres de la
SFAA sont:

• Acklin Roger, CIIA
• Arpagaus Livio, CIIA
• Baillod Yannick
• Barmettler Marco, CIWM
• Bertelli Luca Guillaume, CIWM
• Bertschi Stefan, CIWM
• Bianchetti Federico, CIWM
• Biedermann Thomas, CIIA
• Bion Jérôme
• Blanchet Stephanie, CIIA
• Bläsi Andrea, CIWM
• Bonnet Amandine, CIWM
• Bourget Marc, CIIA
• Bovolenta Gabriel, CIIA
• Braem Patrick-Alexandre, CIWM
• Brasey Julien, CIIA
• Breitenmoser Jann, CIIA
• Brun Andreas, CIIA
• Brunner Dominique, CIWM
• Buchs Lianick
• Buvelot Céline, CIIA
• Cabin Matthieu, CIIA
• Cadalbert Nicolas, CIIA
• Cavin Nicolas, CIWM
• Chatelain Julika, CIIA
• Cossmann Elisabeth, CIIA
• Cristofaro Giovanni, CIWM
• Dard Caroline, CIWM
• Dolny Christoph, CIWM
• Durieux Laurent
• Dürst Mario, CIIA
• Egal Abdirashid, CIWM
• Elmer Jan, CIIA
• Esteve Alfonso, CIIA
• Frei Stefan, CIWM
• Gaeng Pascal, CIWM
• Galgiani Claudio Marco, CIWM
• Gosseling Gerhard
• Grimm Markus, CIIA
• Grözinger Ivo, CIWM
• Gschwend Christoph, CIIA
• Guerdat Gérard, CIIA
• Guignard Romain, CIIA
• Hämmerli Markus, CIIA

• Haniel Louisa, CIIA
• Hartmann Markus
• Haupt Michael, CIIA
• Hirose Tomohito
• Hofmann Stefan, CIIA
• Hueber Roger
• Hutter Enzo, CIIA
• Junod Alexandre Marc, CIIA
• Jütz Andrea, CIWM
• Keller Mathias
• Keller Oliver, CIIA
• Marti Pascal, CIIA
• Mathis Oliver, CIIA
• Mavrakis Georges, CIIA
• Meinich Sven, CIWM
• Müller Michael, CIIA
• Müller Matthias
• Neuweiler Christopher, CIIA
• Nguyen Manh-Khiêm, CIIA
• Ochsner Christophe, CIIA
• Odermatt Dominic, CIIA
• Palhares Stéphane, CIWM
• Pallud François, CIWM
• Peterhans Frank Felix, CIIA
• Pfeiffer Frank, CIIA
• Revillard Frédéric, CIIA
• Rey Noam, CIWM
• Rieder Daniel, CIWM
• Riesen Claudia, CIWM
• Riesen Jan, CIWM
• Roth Stefan, CIIA
• Rzig Nizar, CIIA
• Saidji Farouk, CIIA
• Salomon Karin, CIIA
• Schmidli André
• Sède Michel
• Simeonidis Christoph, CIWM
• Thalmann Angela, CIIA
• Thalmann Michael, CIIA
• Wacker Nicolas, CIWM
• Wade Amadou
• Waser Ramon, CIIA
• Weder Lukas Dominic, CIWM
• Wettstein Dario, CIIA
• Wyzlic Magdalena, CIIA
• Zuberbühler Max, CIIA

Genève
17 mars 2015 Evaluation et transmission d’entreprises familiales

Genève
18 mars 2015 Claude-Alain Margelisch, CEO de l‘Association suisse 
  des banquiers et Délégué du Conseil d‘administration

AZEK Campus aperçu 2015

SFAA Club aperçu 2015


