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Des analystes, des experts et opérateurs 
des marchés financiers couronnés de succès
La cérémonie de remise des diplômes 
et l‘assemblée générale se sont 
déroulées cette année le 18 juin 2015 
à l’hôtel Beau Rivage à Genève

Ce sont près de 68 candidates et 
candidats CIIA, 36 CIWM et 12 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 3’263 titulaires du diplôme 
fédéral d‘analyste financier et gestion-

naire de fortunes attestant de leur réus-
site à l‘examen professionnel supérieur 
correspondant ainsi que, depuis 1998, 
1’319 titulaires du diplôme fédéral 
d‘expert en finance et investissements 
attestant de leur réussite à l‘examen 
professionnel supérieur correspondant. 
En outre, depuis 2012 nous comptons 
41 titulaires du diplôme fédéral d’expert 
en opération des marchés financiers 
attestant de leur réussite à l‘examen 
professionnel supérieur correspondant. 
A l‘échelon mondial, on compte plus 
de 8’000 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, 
Thomas Roth CIIA, de la Banque 
Cantonale d’Argovie à Aarau, Zuzana 
Kornaj CIWM, de la Banque Rothschild 
à Zurich et Olivier Vanderbeck FMO, 
de la Banque Pictet à Genève se sont 
chacun vus également remettre une 
montre Rolex. 

En outre, la Fondation vaudoise pour 
la formation bancaire a, cette année 
encore, souhaité récompenser le 
meilleur diplômé vaudois. L’heureux 
élu, Monsieur Pascal Glardon de la 
Pro Performance Lausanne, s’est vu 
remettre un chèque d’une valeur de 
CHF 5‘000.

Suite en page 2 

Aperçu du classement de tête (de gauche à droite)

3. Villoresi Luca, CIWM, Credit Suisse, Chiasso
1. Roth Thomas, CIIA, Banque Cantonale d’Argovie, Aarau
3. Bourget Marc, CIIA, Julius Bär Investment, Zurich
2. Hasler Patrick, CIWM, Credit Suisse, Zurich
3. Saget Laurent, FMO, Banque Pictet, Genève
1. Kornaj Zuzana, CIWM, Banque Rothschild, Zurich
1. Vanderbeck Olivier, FMO, Banque Pictet Genève
2. Glardon Pascal, FMO, Pro Performance, Lausanne
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Suite de la page 1

Lors de cette cérémonie, les diplômes 
ont été distribués par Messieurs Roman 
von Ah, enseignant et président du 
Conseil d’administration de l’AZEK et 
Thierry Lacraz enseignant et membre 
du Conseil d’administration de l’AZEK 
et SFAA. La photo de groupe tradi-
tionnelle a été prise devant une mer-
veilleuse coulisse avec le Léman en 
arrière-plan.

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

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.

La liste de tous les diplômées
et diplômés se trouve sous 

 www.azek.ch



Les assemblées générales de la SFAA et de l’AIWM ont 
eu lieu successivement le 18 juin à l‘hôtel Beau-Rivage à 
Genève. Le président de la SFAA, Dr Giuseppe Benelli, 
a dirigé la réunion de la SFAA et souhaité la bienvenue aux 
nouveaux adhérents. 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 la 
SFAA:

Réélections à la SFAA
– Dr José Antonio Blanco est réélu en tant que membre 
 du conseil d’administration pour 3 ans
– Prof. Dr Martin Hoesli est réélu en tant que membre 
 du conseil d’administration pour 3 ans
– Réélection de B. Doerig, BDF Fiduciaire Sàrl, en tant 
 que vérificateur aux comptes pour un an.

Démission du Conseil d‘administration et 
remerciements aux deux anciens présidents
– Marco Curti se retire du conseil d’administration de la  
 SFAA et est élu comme membre au sein du Comité de  
 contrôle pour 3 ans
– Dr Thomas Lips se retire du conseil d’administration  
 de la SFAA et rejoint le Comité de contrôle. Il est élu  
 Président du «Committee of Discharge» pour 3 ans en  
 remplacement du président sortant Bruno Walter.

Démission du comité de contrôle
– Le président remercie chaleureusement Bruno Walter,  
 président du Comité de contrôle, qui se retire. 

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

– Les négociations avec la Chine et la Russie relatives au  
 diplôme de CIWM

Réélection à l’AIWM:
– Réélection de B. Doerig, BDF Fiduciaire Sàrl, en tant 
 que vérificateur aux comptes pour un an.

 

Assemblée générale de la SFAA 
et de l’AIWM

Dr Guiseppe Benelli

Dr Roman von Ah

Vote lors de l’assemblée générale

Jean-Sylvain Perrig
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SFAA Club

En tant qu’analyste financier, nous 
savons combien il est difficile de pro-
nostiquer les perspectives d’avenir de 
l‘économie suisse. Après la crise finan-
cière, et en particulier après le passage 
au système de changes flottants, l’en-
vironnement économique est devenu 
encore plus dur pour l’industrie suisse. 
Nous savons néanmoins également 
que les entreprises suisses font preuve 
d’une grande flexibilité. Elles prouvent 
depuis longtemps qu’elles sont capa-
bles de s’adapter, même à des situa-
tions de marché difficiles. 

Une telle flexibilité peut fort bien se 
passer d’un surcroît de règlementation, 
d’une augmentation du contrôle éta-
tique, voire d’un accroissement des 
subventions. Ce sont des véritables 
entrepreneurs, ayant un esprit d’initia-
tive, le goût du risque et surtout une 
volonté d’innovation, qui sont garants 
de cette flexibilité. Avec Thomas 

Steinemann, propriétaire de l’entreprise 
Dubois & Fils, nous avons accueilli 
avec grand plaisir un tel entrepreneur 
en tant qu’orateur à Bâle. 

Après un apprentissage d’employé de 
commerce dans une usine d’horlogerie 
de gros calibre, Thomas Steinemann 
a commencé sa carrière dans la vente 
des montres Fossil en Europe. Dans 
les années 1990, il a fondé Ia chaîne 
de vente au détail «No-Time AG Basel» 
et l’entreprise de conseil en horlogerie 
«Timestore AG Basel», qu’il a toutes 
deux revendues au groupe Fossil près 
de 10 ans plus tard. En 2004, il a mis 
en place le siège européen de Fossil 
à Bâle et en 2006, il est devenu CEO 
des Montres Antima SA à Bienne, une 
entreprise de design, de développe-
ment et de production «swiss made» 
appartenant au groupe Fossil. Ce n’est 
qu’en 2010 qu’il a repris l’entreprise 
horlogère Philippe Dubois et Fils AG. 

Pendant qu’il travaillait avec son équipe 
à la réintroduction de la marque sur le 
marché, la production et la vente étai-
ent momentanément stoppées. Dans 
le cadre de son récit passionnant, il 
décrivit comment il a réussi à refinan-
cer l’entreprise grâce à une opération 
de financement collectif (crowdfun-
ding) et ainsi à rétablir la renommée 
de l’entreprise Dubois & Fils, la plus 
ancienne manufacture horlogère de 
Suisse. Un nouveau logo, qui allie des 
éléments de la longue tradition de la 
marque avec un nouveau design, ainsi 
qu’une nouvelle approche au niveau 
du marketing et de la vente de produits 
de luxe font partie de la stratégie actu-
elle qui a réorienté la production vers 
une collection de montres restreintes 
à des éditions limitées. Une histoire 
captivante agrémentée de nombreuses 
anecdotes qui ont fasciné nos membres 
et soulevé une discussion intéressante. 
Une fois de plus, une rencontre réussie!

SFAA Club du 21 octobre 2015 à Bâle, avec Thomas 
Steinemann: «Tradition et innovation au sein de la plus 
ancienne manufacture horlogère de Suisse»

Thomas Steinemann 
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Le 28 octobre 2015, Franco Morra, 
Président de l’Association des 
Banques Etrangères en Suisse, CEO 
de HSBC Private Bank (Suisse) SA et 
Regional Head Continental Europe & 
MENA a fait un excellent exposé sur 
le thème «Swiss Banking – yesterday, 
today and tomorrow». L’événement a 
eu beaucoup de succès avec 60 parti-
cipants. 

Dans son exposé, Franco Morra a 
d’abord fourni des informations très 
détaillées sur l’évolution de centre 
financier suisse durant cette dernière 
décennie. Il a montré, à l’aide de 
différentes statistiques, que malgré la 
consolidation bancaire en Suisse (le 
nombre de banques a passé de 338 
à 275 entre 2004 et 2014) l’évolution 
du résultat net pour l’industrie ainsi 
que de la valeur des AuM en Suisse 
a été positive jusqu’à aujourd’hui. 

Pour Franco Morra, le centre financier 
suisse est et restera principalement un 
centre de Private Banking. L’attractivité 
de la Suisse, mais également son infra-
structure et son capital humain sont 
des avantages comparatifs indiscuta-
bles pour la compétitivité de la Suisse 
dans l’industrie du Private Banking. 
Il salue également l’introduction d’une 
certification obligatoire des connais-
sances pour les professionnels du sec-
teur ainsi que l’échange automatique 
d’information qui devraient renforcer 
la réputation de la Suisse. Seul bémol, 
l’incertitude concernant l’accès aux 
pays membres de l’Union Européenne.

L’exposé captivant de Franco Morra 
a permis de générer une multitude 
de questions par les participants sur 
les différents thèmes abordés durant 
la conférence.

SFAA Club le 28 octobre à Genève 
avec Franco Morra, sur le thème: 
«Swiss Banking – yesterday, today 
and tomorrow»

Franco Morra

SFAA News, Décembre 2015
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Le 11 novembre à Zurich, notre rencon-
tre régulière a été consacrée à «La poli-
tique monétaire actuelle de la Banque 
nationale suisse (BNS)» sous l’interven-
tion du professeur Dr Kurt Schiltknecht. 
Ce thème était des plus actuels et a 
ainsi réuni près de 120 de nos membres. 

Depuis ses études à l’Université de 
Zurich, Kurt Schiltknecht s’est essen-
tiellement intéressé aux problèmes 
monétaires, tout d’abord dans la 
recherche (à l’École polytechnique 
fédérale de Zurich, au sein du Centre 
de recherche économétrique de 
l’OCDE à Paris et auprès de la Wharton 
School of Economics), puis en tant 
que chef économiste de la Banque 
nationale suisse (BNS) et professeur 
associé à l’Université de Bâle. 

Au cours des 30 dernières années, 
il a acquis une grande expérience, 
à travers des fonctions dirigeantes
et dans différents conseils d’admini-
stration, aussi bien dans le secteur 
bancaire que dans l’industrie. Il a en 
particulier occupé le poste de prési-
dent du directoire de la Nordfinanz 
Bank Zurich et de président de la 
Banque Leu. Entre 1990 et 2003, il a 
également été directeur général du 
BZ Trust. Depuis lors il a siégé dans 
différents conseils d’administration, 
dans lesquels il continue à être actif. 
Il a notamment assumé le poste de 
président d’Intershop et de la Banque 
Arner, ainsi que celui de vice-prési-
dent de la société Walter Meier.

Depuis près de quarante ans, Kurt 
Schiltknecht est l’auteur de chroniques. 
Il a publié de nombreux ouvrages, en 
particulier dans les domaines de la 
politique monétaire et de la gouver-
nance d’entreprise. En raison de son 
expérience acquise auprès de la 
Banque nationale et dans le secteur 
financier, il était tout prédestiné à nous 
faire part de son opinion personnelle 
professionnelle sur la politique moné-
taire actuelle de la BNS. Dans son dis-
cours, Kurt Schiltknecht a tout d’abord 
évalué la politique monétaire suisse 
avant et après le passage au système 
de changes flottants début janvier, 
avant de l’analyser au regard de la 
politique d’«assouplissement quanti-
tatif» de nombreuses banques cen-
trales. Ses réflexions sur la faiblesse 
actuelle des taux d’intérêts, et en 
particulier sur les incidences néfastes 
du taux d‘intérêt négatif sur l’écono-
mie et l’épargnant suisse, ont parti-
culièrement intéressé les participants. 
Sa présentation captivante ainsi que 
les nombreux exemples tirés de son 
expérience auprès de la BNS n’ont 
pas manqué de susciter un vif débat 
au sein du public. 

SFAA Club du 11 novembre 2015 
à Zurich, avec le professeur 
Dr Kurt Schiltknecht: «La politique 
monétaire actuelle de la Banque 
nationale suisse»

Prof. Dr Kurt Schiltknecht 
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BRP Tax a été créée en 2014 sous la 
forme d‘une entreprise commune de 
BRP Bizzozero & Partners SA, recon-
nue pour son expertise concernant 
les questions transfrontalières dans 
le secteur bancaire, et d‘AZEK.

Le séminaire sur la fiscalité «Basics» 
couvre les bases sur l‘adéquation de 
la fiscalité pour les instruments finan-
ciers en Europe à l‘intention des 
Wealth Managers suisses. Il permet 
de transmettre aux participants les 
connaissances de base nécessaires 
à la compréhension de la fiscalité sur 
les produits financiers, et représente 
la première étape des séminaires. 
Le contenu du séminaire traite les 
éléments suivants:
– les mécanismes des revenus issus  
 des instruments financiers;
– une analyse comparative des   
 systèmes fiscaux européens;
– l‘efficacité fiscale durant le proces- 
 sus de répartition des actifs.

Les séminaires «Cross-Border Tax» 
abordent l‘Allemagne, la Belgique, 
l‘Espagne, la France, l‘Italie et le 
Royaume-Uni. Le contenu du sémi-
naire traite les éléments suivants:
– les principes généraux de la fiscalité  
 pour les résidents de ce pays et les  
 accords avec la Suisse en matière  
 fiscale;
– l‘utilisation des documents relatifs à  
 la lutte contre le blanchiment   
 d‘argent («Anti-Money Laundering –  
 AML») pour l‘identification fiscale,  
 les documents obligatoires et les  
 documents spécifiques au pays;
– les exigences en matière d‘efficacité  
 fiscale durant la répartition des actifs;
– l‘imposition sur les flux de produits  
 financiers;
– les demandes de remboursement 
 ou l‘allégement fiscal en matière de  
 retenue à la source (dividendes et  
 intérêts);
– l‘adéquation / l‘efficacité fiscale des  
 structures.

Près de 400 participants ont assisté 
aux séminaires sur les trois mois.

Ces séminaires continueront à avoir 
lieu tous les ans avec la possibilité 
d‘ajouter de nouveaux pays si néces-
saire. Ils font partie d‘une série de 
séminaires proposée chaque année 
par l‘AZEK sous le nom AZEK Campus 
qui est maintenant dans sa huitième 
année. Son but est de permettre aux 
participants de mettre à jour leurs 
connaissances et d‘acquérir de nou-
velles compétences. La participation 
est gratuite pour les membres de la 
SFAA.

Vous trouverez prochainement des 
informations plus détaillées avec 
les dates pour 2016 et une vue d‘en-
semble du contenu des thèmes sur 
le site web de l‘AZEK (www.azek.ch).

Séminaires de l‘AZEK Campus «Basics» 
et «Cross-Border Tax»

SFAA News, Décembre 2015

Une série de séminaires de l‘AZEK Campus a eu lieu à Genève et à Zurich en octobre, novembre et décembre. 
Les conférenciers de BRP Tax, Sergio Uldry et Laurent Franceschetti, sont experts dans leurs domaines. 
Sergio Uldry est un avocat expérimenté à Genève et il intervient depuis plus de 15 ans dans le domaine des 
affaires fiscales bancaires. Sergio a occupé auparavant des postes de Wealth Planner (planificateur financier), 
Relationship Manager (responsable des relations clients) et de Head of Tax (responsable du service fiscal) 
dans des banques à Genève, et il est actuellement directeur général chez BRP Tax. Laurent Franceschetti a 
travaillé comme conseiller dans de nombreux domaines bancaires pendant plus de 20 ans et il s‘est concentré, 
de manière intensive ces dernières années, sur les questions liées à la fiscalité des instruments financiers.

Sergio Uldry Laurent Franceschetti 

AZEK Campus
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Les réunions annuelles d‘information 
AZEK se sont déroulées le 2 juin à 
Genève et le 4 juin à Genève.

Les événements ont par ailleurs été 
communiqués 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 formation proposés. Les deux 
rendez-vous ont permis d‘attirer des personnes 
potentiellement intéressées par les cours. 

Réunions d‘infor-
mation AZEK

SFAA News, Décembre 2015

Les cycles de formation AZEK en bref 

Groupes cibles
Les trois cycles AZEK en cours d’emploi 
pour les diplômes d’analyste financier et 
gestionnaire de fortunes, d’expert en 
finance et investissements ou d’expert en 
opérations des marchés financiers 
s’adressent à des professionnels du 
secteur financier. 

Contenu
Les trois cycles de formation sont des 
formations financières de haut niveau, 
axées sur la pratique et offrant une ouver- 
ture internationale. Ils sont conçus de 
telle manière que le candidat obtienne 
un diplôme suisse, et lorsqu’il existe, un 
diplôme international (le CIIA® et le 
CIWM®) en passant un seul examen.

Perspectives professionnelles
Les diplômes sont reconnus par le marché 
et offrent des débouchés intéressants et 
de belles perspectives de carrière. La 
Swiss Financial Analysts Association SFAA 
publie sur son site une liste d’emplois 
accessibles aux diplômés de l’AZEK à 
travers son JobFinder (www.sfaa.ch/fr/
jobfinder.asp). 

Enseignants
Tous les enseignants sont des spécialistes 
confirmés et expérimentés dans leur 
domaine.

Matériel pédagogique
Les documents de cours ont été conçus 
par des spécialistes suisses et étrangers 
hautement qualifiés. Ils sont complétés 
en permanence en fonction des dernières 
évolutions des marchés financiers. 

Tablet PC
Afin de pouvoir étudier dans les meilleures 
conditions possibles, chaque étudiant 
reçoit une Tablet PC. Il dispose ainsi de 
l’outil d’apprentissage le plus performant 
actuellement sur le marché et de l’accès 
à la plateforme SPOT de l’AZEK qui com-
prend les manuels de cours, les supports 
de cours utilisés par les professeurs, 
un logiciel permettant de sélectionner les 
questions et les réponses des anciens 
examens ou de simuler d’anciens exa-
mens, ainsi que les formulaires d’examens. 

Durée des études
Les études durent 15 mois (cours prépa-
ratoires inclus) et englobent près de 250 
heures de cours présentiels, ainsi que 
400 à 600 heures de travail personnel, 
selon le niveau de connaissances initial. 

Sites d’enseignement
Les cours ont lieu à Genève et à Zurich.

Cours préliminaires
Afin de rafraîchir leurs connaissances, les 
étudiants ont la possibilité de fréquenter 
un cours d’introduction aux mathéma-
tiques et un cours d’introduction à la 
comptabilité.

Diplômes
Les étudiants terminent leurs études par 
les diplômes suivants:

Pour les analystes financiers et les gestion-
naires de portefeuilles, le Diplôme fédéral 
d’analyste financier et gestionnaire de for-
tunes et le Certified International Invest-
ment Analyst CIIA® 

Pour les banquiers privés ou conseillers à 
la clientèle, le Diplôme fédéral d’expert en 
finance et investissements et le Certified 
International Wealth Manager CIWM®

Pour les opérateurs des marchés finan-
ciers (middle office, back office, infor-
maticiens, organisateurs, etc), le Diplôme 
fédéral d’expert en opérations des 
marchés financiers FMO®. Ce diplôme 
sera internationalisé sous le nom de 
CIFMO dans les prochaines années.

Formation continue
Par le biais de l’affiliation à la Swiss 
Financial Analysts Association SFAA, les 
diplômés ont accès gratuitement aux 4 à 5 
journées de formation continue de la SFAA 
(www.azek.ch/fr/campus.asp) qui ont 
lieu chaque année à Genève et à Zurich. 

4 5

Programme des cours 2016

Analystes financiers et gestionnaires de fortunes

Certified International Investment Analyst CIIA®

Experts en finance et investissements 

Certified International Wealth Manager CIWM®

Experts en opérations des marchés financiers

Financial Market Operator FMO®

Zurich 27 janvier 2016 Claude-Alain Margelisch, CEO de l‘Association suisse des banquiers et
   Délégué du Conseil d‘administration

  20 avril 2016 Christoph Oeschger, Gérant directeur Avadis et membre du conseil de
   fondation dans la caisse de retraite de ABB

Genève 31 mars 2016 Patrick Odier, Président de l‘Association suisse des banquiers (ASB),
   associé principal et associé-gérant de Lombard Odier

Genève 01 février 2016 Les effets du soft-termism et des facteurs de durabilité sur les entreprises, 
  le secteur financier et la profession d‘analyste financier

Zurich 02 février 2016 Kurzfristiges Denken versus Nachhaltigkeit: Einfluss auf Unternehmen, Analysten 
  und den Finanzmarkt

Zurich 29 avril 2016 Portfolio performance measures and evaluation of risk-adjusted performance

Genève 19 mai 2016 Portfolio performance measures and evaluation of risk-adjusted performance

D’autres SFAA Club et AZEK Campus sont en préparation.

SFAA Club aperçu 2016

AZEK Campus aperçu 2016
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Les nouveaux membres de la SFAA 
et de l’AIWM sont:

• Aparicio Laurent
• Arnold Florian, CIIA
• Aydemir Cihan, CIIA
• Baumann Philipp, CIWM
• Beer Roger, CIIA
• Belloni Patrick, CIIA
• Bianchi Sergio, CIWM
• Bolis Laura, CIIA
• Bollag Doron, CIIA
• Bomio-Giovanascini Mattia, CIWM
• Bonna Xavier, CIWM
• Borcard Philippe
• Bourguet Samuel, CIWM
• Bressenel Jean
• Browne Mark
• Bürki Roland, CIIA
• Burri Stefan
• Bussche Verena, CIIA
• Caminade Yves-Alain, CIIA
• Caspari Michael
• Chatton Raphaël, CIIA
• Cianelli Oliver, CIWM
• Da Silva Marc André, CIIA
• Dahinden Igor
• Dederding Robin
• Deprez Cédric, CIWM
• Détraz Christine, CIWM
• Engler Joris, CIWM
• Expósito Ivan Diego, CIIA
• Flury Michael P.
• Frei Sandor, CIIA
• Gähwiler Stefan, CIIA
• Graf Mathias, CIIA
• Grandjean Antoine
• Güdemann Rolf
• Häner Rico, CIIA
• Hasler Patrick, CIWM
• Hassler Thomas Bruno, CIIA
• Hauri Alain Jean, CIIA
• Heuer David, CIIA
• Hilti Christoph, CIWM
• Hinck Andreas
• Holstenson Sven, CIIA
• Huber Reto
• Hummel Simon, CIIA
• Ipser Marco, CIIA
• Jenni Daniela, CIWM
• Jenny Michael, CIIA
• Jufer Martin

• Kessler Nadja, CIWM
• Koch Martin, CIIA
• Kornaj Zuzana, CIWM
• Küttel Renzo, CIIA
• Lacqua Marc, CIIA
• Lamon Vincent, CIWM
• Lance Jérôme, CIIA
• Larpin Yvan, CIWM
• Liechti Andreas, CIIA
• Lienhard Yves, CIIA
• Ludäscher Roman, CIIA
• Ludwig Alexandra, CIWM
• Madani Ali, CIIA
• Männer Timo, CIIA
• Meichtry Cédric
• Meillaud Joël, CIIA
• Michaud David, CIWM
• Micheletti Antonio, CIIA
• Moullet Nicolas
• Murmann Philipp, CIIA
• Niederkofler Luca, CIIA
• Obradovic Daniel, CIIA
• Ochsner Julien, CIWM
• Panati Andrea, CIWM
• Peny Bertrand, CIIA
• Pillot Simon
• Recher Björn, CIIA
• Rembges Jan-Felix, CIIA
• Roth Thomas, CIIA
• Sager Simona, CIIA
• Sauter Patric, CIWM
• Schaad Angelika
• Scheidegger Marcel, CIIA
• Schlumpf Oliver, CIIA
• Schmed Giochen, CIIA
• Schwizer Joanna, CIIA
• Spina Biagio, CIIA
• Stoppa Marcella, CIWM
• Stüssi Matthias, CIIA
• Susljik Ari, CIIA
• Tanner Christoph, CIIA
• Teijido Patricia, CIWM
• Thoma Patrick, CIIA
• Thomas Francis, CIIA
• Troger Nicole, CIWM
• Tuna Timur, CIWM
• Unterberger Thomas, CIIA
• Vanderbeck Olivier
• Villoresi Luca, CIWM
• Willi Cédric, CIIA
• Wirth Silvia, CIWM
• Zurfluh Helene, CIIA

Bienvenue à la SFAA

Dates des examens
Les 10 et 11 mars 2016

SFAA Club
Vous trouverez les informations sur 
les manifestations du SFAA Club 
en page 8 et sur le site www.sfaa.ch.

AZEK Campus
Vous trouverez les informations sur les 
séminaires de l’AZEK Campus en page 8
et sur le site www.azek.ch/campus.

Agenda 
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