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Un nouveau programme de 
formation : Opérateur des 
marchés financiers – FMO®

Chers membres,
Comme vous l’avez sans doute déjà 
appris, votre association lance ce 
mois via son centre de formation 
AZEK/CFPI un nouveau programme 
destiné aux opérateurs des marchés 
financiers, c’est-à-dire aux fonctions 
de support. Pourquoi donc ? Ces 
dernières années ont vu notamment le 
développement de produits financiers 
complexes, une rapide transformation 
de la législation ainsi que des règles 
comptables et fiscales, un effort 
constant des instituts financiers pour 
automatiser leurs opérations, un 
besoin croissant d’information de 
qualité destinées aux gestionnaires de 
portefeuilles, aux clients et aux 
régulateurs. Dans cet environnement, 
les connaissances requises des 
employés et des cadres en charge 
des fonctions de support (middle et 
back office, informatique, organisati-
on, compliance, audit, etc.) se sont 
profondément modifiées et élargies. 

Dans ce domaine, il n’existait pas en 
Suisse une formation de haut niveau 
traitant de manière intégrée :
– l’infrastructure des marchés,   
 l’organisation et l’informatique des  
 instituts financiers, le management  
 des opérations
– les principales fonctions d’exécution  
 ou de support: « trading », 
 « booking », « clearing and 
 settlement », réconciliation, 
 comptabilisation, gestion des 
 « corporate actions » et « reporting »
– les instruments financiers : cash,  
 marché monétaire, « forex », actions,  
 obligations,  dérivés, produits   

 structurés et fonds de placements
– les fonctions spécifiques comme 
 « securities lending and borrowing,  
 collateral management, repos » ou  
 la messagerie financière.

Notre programme de formation intègre 
comme dans une matrice les principa-
les fonctions d’exécution et de support 
avec les instruments financiers. Pour 
mettre en place ce concept, l’AZEK 
aura développé environ 1‘500 pages 
de nouveau matériel de cours. 
Il n’existait presque pas de littérature, 
et certainement pas adaptée à notre 
marché à la fois national (SIX SIS) et 
très actif au plan international. Pour la 
partie financière, qui représente 20% 
de la totalité du programme, nous 
utiliserons le matériel de l’AZEK qui est 
commun aux formations CIIA et CIWM. 

Votre association a pour mission 
principale d’élaborer des standards 
professionnels notamment dans le 
domaine de la formation. Cette 
nouvelle qualification représente un 
pas important dans ce sens.

Meilleures salutations
Dr Jean-Claude Dufournet

Suite au seisme dévastateur, d‘une 
magnitude de 9 sur l‘échelle de Richter, 
ainsi qu‘au tsunami déclenché par 
celui-ci, qui ont tous deux frappé la 
région de Tohoku au nord-est du Japon 
le vendredi 11 mars 2011, la SFAA a 
fait don de 25 000 USD aux collègues 
japonais de la Securities Analysts 
Association of Japan (SAAJ) ayant son 
siège à Tokyo. La SAAJ, une associa-
tion à but non lucratif, collecte des 
dons auprès des entreprises et des 
particuliers en faveur des victimes de 
cette catastrophe. L‘ensemble des 
dons sera distribué aux autorités loca-
les des préfectures ayant subies les 
plus grands dommages (Miyagi, Iwate 
et Fukushima) ainsi qu‘au Comité 
international de la Croix Rouge. La 
SFAA envoie un message de sympathie 
et de soutien sincère au Japon et à 
tous ceux qui luttent pour surmonter 
les dégâts occasionnés par le trem-
blement de terre, le tsunami et l‘acci-
dent nucléaire.  

Don en faveur 
des victimes du 
tremblement de 
terre au Japon



Organisateur
Gregor Johner, BEVAG Better Value AG, 
Morgartenstrasse 5, 8004 Zurich, Suisse
tél. : +41 (0)44 241 30 60 
fax : +41 (0)44 241 30 68
e-mail : info@fonds-messe.ch, www.
fonds-messe.ch

Chargée de la communication
Corin Ballhaus, Ballhaus Wording 
Bederstrasse 49, 8002 Zurich, Suisse
tél. : +41 (0)43 818 58 10 
e-mail : info@ballhaus-wording.ch
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FONDS’ 11

FONDS‘11: écho positif au plus 
grand salon suisse de la finance

Zurich, 4 février 2011 – Réservé exclusive-
ment aux visiteurs professionnels, le 
premier jour du salon a attiré 2’300 investis-
seurs professionnels. Nombreux ont été 
ceux qui avaient profité, pour la première 
fois, de la possibilité de prendre en ligne 
et en amont du salon leurs rendez-vous 
avec les quelque cent gestionnaires 
de fonds présents ce jour-là. Le cycle de 
conférences sur les produits phares pour 
investisseurs professionnels a bénéficié 
d’un écho retentissant, avec des thèmes 
forts comme pays émergents, inflation ou 
déflation et immobilier.

Pendant les journées ouvertes au grand 
public (le 3 et le 4 février 2011), deux 
tables rondes animées par d‘éminentes 
personnalités ont abordé l’endettement de 
l’État et les perspectives de marché devant 
un public nombreux. Les six séminaires de 
l’expert financier Giuseppe Botti, destinés 
aux investisseurs privés, ont connu le même 
succès que les cinq déjà proposés précé-
demment pendant les journées du public.

Dans le cadre de l’initiative de formation 
FinanzFITamine – Anlagewissen kompakt, 
un programme d’une journée a été proposé 
pour la première fois le jour de clôture 
du salon FONDS’11. Différentes classes 

scolaires du secondaire venues du canton 
de Zurich et des cantons limitrophes ont 
assisté aux ateliers organisés sur les types 
d‘investisseurs et de monnaies, les fonds 
de placement, la politique monétaire, le 
mode de fonctionnement de la bourse et 
du monde bancaire. Dans son intervention 
d‘ouverture, Beat W. Zemp, Président 
central de l’Association faîtière des en-
seignantes et enseignants suisses mettait 
en garde pour que l’école ne devienne pas 
l’atelier de réparation de la société. Malgré 
les bonnes raisons qu’il citait d’intégrer 
le maniement de l’argent dans l’enseigne-
ment dès l’école élémentaire, il y voit 
cependant certains obstacles avant d’y 
parvenir. Le podium de discussion final en 
conclut que la transmission de connais-
sances en matière de finances ne peut pas 
relever uniquement du mandat de l’école, 
mais qu’elle nécessite aussi le soutien de 
la famille et du monde économique.

Les 5 et 6 octobre 2011, le Salon de la 
Finance se tiendra pour la deuxième fois à 
Genève, avec une présentation commune 
de promoteurs de fonds de placement et 
de produits structurés. Le salon FONDS‘12 
se déroulera à nouveau au Centre des 
congrès de Zurich, du 1er au 3 février 2012.
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Quelque 8 600 investisseurs privés et institutionnels sont venus au salon FONDS’11 
entre le 2 et le 4 février dernier. La treizième édition du plus grand salon suisse de 
la finance a renoué avec le succès de l’an passé quant au nombre de visiteurs et 
d‘exposants. Très varié, le programme de manifestations a remporté un vif succès, 
avec les interventions du couple américain Doris et John Naisbitt, analystes de 
tendances, celle de Jim Rogers, investisseur légendaire en matières premières, 
présenté par RBS Coutts, ainsi que les tables rondes consacrées à l’endettement 
public et aux perspectives du marché. Différentes classes scolaires du secondaire 
et leurs enseignants ont assisté au programme d’une journée de l’initiative de 
formation FinanzFITamine – Anlagewissen kompakt (Module compact de connais-
sances sur les placements). Les premières réactions des quelque 100 exposants 
et des organisateurs sur le déroulement du salon ont été positives. «Si le salon 
attire toujours autant de public, treize ans après sa création, c’est bien la preuve 
que l’intérêt porté aux fonds et aux investissements traités sous forme compacte 
comme le fait le salon est resté intact», commente Gregor Johner, copropriétaire 
de la société BEVAG Better Value AG, promotrice du salon.

Table Ronde «Endettement public»

Table Ronde «Perspectives du marché»

Prof. Dr Dr h.c. Hans-Werner Sinn
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SFAA Club

C’est le 20 janvier à Zurich que s’est 
déroulé le premier SFAA Club de l’année, 
consacré au thème To Big to Fail, toujours 
très actuel pour notre place financière. 
A cette occasion, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir le Dr Patrick Raaflaub, Direc-
teur de l’ Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA), par 
ailleurs chargé de la fonction de Vice-
président du groupe d’experts mandaté 
par le Conseil fédéral pour proposer des 
mesures destinées à réduire ou à résoudre 
le problème des banques d‘importance 
systémique. 

L’importance relative du secteur financier 
pour l’ensemble de l’économie suisse est 
bien plus grande que dans d’autres pays 
industriels, ce qui donne un poids tout 
particulier à ce problème dans notre pays. 
Patrick Raaflaub a présenté une synthèse 
des réflexions du groupe d’experts. Leurs 
propositions concernaient, entre autres, 
le renforcement des fonds propres et des 
liquidités, une meilleure répartition des 
risques et la création d’une organisation 
permettant d‘assurer les fonctions d‘impor-
tance systémique en cas de faillite d‘une 
banque. Il a insisté en particulier sur l’inter-
dépendance entre les mesures proposées. 
Comme on s’y attendait, les interventions 
du Dr Raaflaub ont déclenché des discus-
sions intéressantes et animées.

Avec la crise financière, la volatilité des 
marchés financiers a augmenté, et les 
alternatives aux placements traditionnels 
en actions et en obligations prennent de 
plus en plus d‘importance. De cela font 
également partie les biens immobiliers 
suisses, qui ont fait preuve, au cours des 
dernières années, d’une excellente perfor-
mance. Des voix de plus en plus critiques 
n’ont par ailleurs cessé de s’élever, qui 
attirent l’attention sur une surchauffe 
éventuelle du marché. Faisons-nous effec-
tivement face à une bulle immobilière ?

A ce propos, nous avons réussi à con-
vaincre le Dr Luciano Gabriel de venir nous 
en parler à titre d’intervenant compétent 
au SFAA Club du 7 avril. Le Dr Gabriel est 
délégué et CEO du groupe PSP Swiss Pro-
perty. PSP fait partie des sociétés immo-
bilières leaders en Suisse. L’entreprise 
possède des immeubles d’une valeur d’en-
viron 5 milliards de francs suisses dans les 
centres économiques les plus importants 
du pays. Le Dr Gabriel s’est exprimé sur 
les placements immobiliers suisses en tant 
qu’investissement durable. C’est avec 
éloquence qu’il a montré les différences 
entre la situation actuelle du marché et 
celle qui régnait avant la dernière crise au 
début des années 1990. Le comportement 
des banques est aujourd’hui beaucoup plus 
conservateur. Les hausses de prix peuvent 
être en partie attribuées aux effets patri-
moniaux, et les prix en Suisse ont nette-
ment moins vigoureusement progressé 
que sur beaucoup de marchés étrangers. 
La prudence s’impose sûrement, mais 
l’évolution ne serait pas encore critique. 
Cette intervention s’est achevée par 
un débat animé et intéressant avec les 
quelques 70 participants présents.
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Le SFAA Club avec le 
Dr Tobias Straumann 
à Bâle et à Zurich, 
en octobre 2010

Le SFAA Club du 
20 janvier à Zurich, 
avec le Dr Patrick 
Raaflaub

Le SFAA Club du 
7 avril 2011 à Zurich, 
avec le Dr Luciano 
Gabriel

Les thèmes liés à l’histoire de l’économie 
ne figurent généralement pas en tête de 
liste des sujets qui intéressent les analystes 
financiers ni les gestionnaires de porte-
feuilles. Pourtant, la crise financière, et 
tout récemment la crise de l’euro, ont ren-
forcé la prise de conscience de la dimen-
sion historique que prennent de telles 
crises. Nombreux sont ceux, notamment, 
qui se demandent si nous pouvons recourir 
aux expériences de l’histoire pour maîtriser 
les problèmes actuels. Chargé de cours à 
l’Université, le Dr Tobias Straumann a tenté 
de mettre en évidence cette perspective 
historique des crises actuelles pour nos 
membres venus l‘écouter en grand nombre 
à Bâle et à Zurich. Il s’avère que les crises 
financières du passé étaient particulière-
ment graves lorsqu’une crise bancaire 
coïncidait avec une tendance déflation-
niste (années 80 du XIXe siècle, puis sur-
tout la grande dépression des années 30). 
Les crises de cette nature ont souvent 
aussi pour conséquence des bouleverse-
ments politiques. En ce qui concerne la 
crise actuelle de l’euro, le Dr Straumann 
s’est exprimé de manière tout à fait caté-
gorique. Dans le passé, de telles unions 
monétaires n’auraient jamais fonctionné. 
Les différents objectifs que sont la libre 
circulation des capitaux ainsi qu’une poli-
tique monétaire et économique indépen-
dante ne sont pas compatibles avec 
l‘objectif d‘un cours de change stable. 
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Swiss Analysts Award 2011

La nouvelle volée des cours du centre de 
formation AZEK a démarré le 2 février 2011 
à Genève et à Zurich avec un total de 
nouveaux inscrits de 266. 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’ad-
ministration, qu’est revenu cet honneur. 
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.

Les nouveaux étudiantes 
et étudiants des cours 
de l’AZEK en 2011

Performances élevées des 
analystes sur les titres suisses
Conformément à la tradition, le prix «Swiss 
Analysts Award» a été décerné le 14 avril 
2011 dans les locaux du «Club zum Renn-
weg» dans le cadre de la coopération 
entre la SFAA, le magazine «Finanz und 
Wirtschaft», Thomson Reuters et l‘ISFA. 
Cette année encore, il y avait de bonnes 
raisons de se réjouir, la performance des 
analystes au cours de l‘année 2010 ayant 
été de bout en bout considérable. On a 
particulièrement pu remarquer les scores 
en partie très serrés parmi les premiers 
rangs mais également la croissance du 
nombre d‘institutions couvrant le marché 
suisse. C‘est ainsi que la Barclays Capital 
a, alors qu‘elle participait pour la première 
fois, remporté la victoire dans la catégorie 
«Large Caps relatif». Dans la catégorie 
«Large Caps absolu», la Deutsche Bank a 
par contre réussi, malgré une concurrence 
importante, à confirmer sa position de 
leader de l‘année précédente. En ce qui 
concerne les «Small et Mid Caps», c‘est 
une institution suisse, la banque UBS, qui 
a largement remporté le classement. Au 
niveau des analystes individuels, Reto 
Amstalden (Helvea) s‘est vu décerné le 
prix dans la catégorie «absolu» et Markus 
Waeber (ZKB) s‘est imposé dans la 

catégorie «relatif». Malgré les performan-
ces record on a cependant également pu 
entendre des opinions nuancées. Dans 
son allocution de bienvenue, le président 
de la SFAA, Dr. Giuseppe Benelli, a fait 
observer que les performances remarqua-
bles des analystes n‘étaient pas toujours 

correctement perçues par le grand public. 
Rudolf Huber, entrepreneur et membre 
du conseil d‘administration, a par ailleurs 
encouragé les analystes a plus d‘auto-
critique, tout en se montrant de manière 
générale satisfait des résultats obtenus. 

Les gagnants ont été déterminés par 
l‘ISFA («Information System for Analysts»). 
L‘approche purement quantitative classique 
de l‘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 de l‘ISFA est appréciée par de 
nombreuses banques suisses qui l‘utilisent 
lors de la mesure interne de leurs perfor-
mances, indépendamment 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 résultats 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 informa-
tions complémentaires et l‘article paru 
dans le magazine «Finanz und Wirtschaft» 
peuvent être consultés sur le site 
www.isfa.ch sous «Awards».

Axel Jester de Thomson Reuters présente un 
prix à Marc Aschwanden (Helvea)

Au début du mois de mars, plus de 1’300 
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 gestion-
naire de fortunes (CIIA) ou d’expert en 
finance et investissements (CIWM), dont 
près de 330 en Suisse.

La session mars 2011 des 
examens à Interlaken
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Interview avec Gordon Rose

Les utilisateurs de SPOT passent 
le CIIA avec succès
En 2009, AZEK, le Swiss Training Centre 
for Investment Professionals, a développé 
la plate-forme SPOT (Study Platform 
Online Tool) de téléenseignement du CIIA.

La plate-forme SPOT permet aux étudiants 
d’accéder aux matériels de formation de 
base et aux cours finaux qui leur permet-
tent de se former en vue des examens 
intermédiaires (Foundation) et des examens 
de fin d‘études (Final) du CIIA. Grâce à 
SPOT, les étudiants ont accès aux exer-
cices, aux livrets de formules et à un guide 
de formation, et ont la possibilité d’exercer 
leurs connaissances et les compétences 
nouvelles acquises de leur part en répon-
dant aux questions posées lors d’examens 
passés, y compris les choix multiples et les 
questions ouvertes.

Parallèlement à un accord passé avec 
l’EFFAS (la Fédération européenne des 
associations d’analystes financiers et 
gestionnaires de fortunes), destiné à pro-
poser cette plate-forme de téléenseigne-
ment aux nouveaux membres de l’EFFAS, 
SPOT est également proposée aux can-
didats individuels qui souhaitent étudier 
en vue du CIIA, et qui habitent dans un 
pays où on ne trouve actuellement aucune 
société membre de l’ACIIA. A l’occasion 
de la session d’examen de septembre 2010, 
2 utilisateurs de SPOT en provenance du 
Royaume-Uni et du Pakistan ont passé les 
examens de fin d‘études du CIIA et ont 
obtenu leur diplôme.

ACIIA News interviewe Gordon Rose – 
Un utilisateur de SPOT établi aux 
Royaume-Uni qui a passé avec succès 
le CIIA lors de la session d’examen de 
septembre.

ACIIA News: Pourriez-vous commencer 
par nous parler de votre cursus profes-
sionnel de base et de l’évolution de votre 
carrière?

Gordon Rose: Après avoir obtenu mon 
diplôme de MSc en gestion des inves-
tissements de la Cass Business School à 
Londres en juillet 2009, j’ai été admis au 
Graduate Trainee Program dans le Wealth 
Management de la Royal Bank of Canada. 
Peu après avoir réussi le CIIA, j’ai été re-
tenu pour une offre d’emploi de Morning-
star en tant qu’analyste ETF couvrant le 
marché européen. Je prendrai mon poste 
le 1er février 2011. Outre mon Master, je 
suis également titulaire du diplôme CISI 
du Chartered Institute for Security and 
Investment, ici au Royaume-Uni.

ACIIA News: Qu’est-ce qui vous a motivé 
à passer le CIIA?

Gordon Rose: Peu après avoir commencé 
chez RBC, j’ai dû prendre une décision par 
rapport à mes futures qualifications profes-
sionelles. Pas seulement pour augmenter 
mes chances de carrière, mais en premier 
lieu, à ce moment-là, afin de répondre aux 
réglementations émises par la Financial 
Services Authority du Royaume-Uni. Je n’ai 
pas voulu me contenter du minimum, si 
bien que mes choix se sont résumés au 
CIIA et au CFA. Il y plusieurs raisons pour 
lesquelles j’ai préféré le CIIA au CFA. 
Premièrement parce que, même si le CFA 
reste une qualification plus connue qui 
vous ouvre immédiatement de nombreuses 
portes, notamment dans le monde anglo-
saxon, le programme du CIIA est très 
similaire. 

Tout le monde sait cependant qu’une fois 
les portes ouvertes, c’est ce dont vous 
êtes capable à un poste donné et non la 
qualification que vous avez obtenue qui 
compte. En tenant compte de cet aspect, 
j’ai eu l’impression que je pouvais acquérir 
les mêmes connaissances avec le CIIA, 
mais sur une période nettement plus courte. 
En second lieu, du fait que j’avais déjà 
étudié pendant un certain nombre d’années, 
je n’ai pas pu me résoudre à repartir pour 

une formation de trois ans de plus, d’autant 
que je devenais père en avril 2010. En 
troisième lieu, je voulais en finale retourner 
en Allemagne ou peut-être en Suisse, et il 
est apparu que de nombreux employeurs 
mettent le CFA et le CIIA sur le même plan. 
Donc pourquoi choisir le chemin le plus 
long lorsqu’il existe un chemin plus court 
équivalent? Un autre facteur ayant joué 
un rôle, même s’il n’a pas été l’élément 
déterminant, a été que j’ai été exempté 
du niveau 1 du fait de mon MSc.

Pour résumer, ma principale motivation 
a été qu’il m’était possible d’apprendre la 
même chose sur une période nettement 
plus courte afin d’imprimer un élan à ma 
carrière.

ACIIA News: Votre employeur vous a 
sponsorisé – Comment la Royal Bank of 
Canada voit-elle le CIIA?

Gordon Rose: Et bien, comme je le disais 
précédemment, le CIIA n’est pas encore 
très connu au Royaume-Uni. C’est pour-
quoi cela a été un défi que de convaincre 
mon employeur de me sponsoriser, surtout 
en tenant compte du fait que j’étais encore 
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Gordon Rose, titulaire du CIIA

Suite en page 6
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Les utilisateurs de SPOT passent le CIIA avec succès
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Isaia D‘Amelio 

Cette thèse de l’Université de Fribourg 
propose une analyse à la fois théorique et 
pratique du système suisse de réglementa-
tion et surveillance des placements collec-
tifs en investissements alternatifs (« hedge 
funds »). Le régime introduit par la LPCC 
y est comparé avec ceux adoptés par 
l’Union européenne (Directives UCITS et 
AIFM), le Luxembourg et les Iles Cayman. 

Après avoir précisé les fondements du 
droit suisse des placements collectifs pour 
tenir compte des spécifi cités des hedge 
funds, l’auteur approfondit ensuite les 
domaines auxquels s’attelle le régulateur 
dans l’objectif d’assurer la protection des 
investisseurs et la transparence du marché : 
l’organisation des entités impliquées dans 
la gestion, la commercialisation des parts, 
l’information des investisseurs, le droit au 
rachat ainsi que l’activité de placement. 

La thèse de doctorat peut être commandée 
par le lien:

http://www.schulthess.com/buchshop/
detail/ISBN-9783725563005/DAmelio-Isaia/
Les-placements-collectifs-en-investisse-
ments-alternatitfs

Réglementation et 
surveillance des 
hedge funds en droit 
suisse et comparé en train de suivre un programme destiné 

aux diplômés, et que le fait d’étudier afi n 
d’obtenir une telle qualifi cation n’était pas 
prévu au budget. J’ai écrit une proposition 
commerciale expliquant la raison pour 
laquelle ils devraient me sponsoriser, et j’ai 
dû défendre mon dossier auprès des 
différents chefs de départements afi n 
d’obtenir leur accord. Au début, ils ont été 
sceptiques et ils m’ont demandé la raison 
pour laquelle je ne préférais pas le CFA, 
puisqu’ils connaissaient cette qualifi cation 
pour laquelle quelques personnes avaient 
étudié chez RBC. Heureusement, j’ai fi ni 
par les convaincre.

ACIIA News: Etudier par soi-même exige 
beaucoup de discipline, quels défi s 
avez-vous dû relever, à quelles diffi cultés 
avez-vous été confronté?

Gordon Rose: Presque tout le monde doit 
faire face aux mêmes défi s, en ce qu’il 
s’agit de travailler à plein temps et d’étu-
dier pendant quelques mois; ce qui veut 
dire que je n’ai pratiquement pas eu de 
vie sociale pendant cette période. Le fait 
d’étudier via SPOT a également voulu dire 
que je devais apprendre et comprendre 
tout par moi-même. Même si je préfère, 
d’une manière générale, étudier par moi-
même, il est parfois utile d’avoir une classe 
dans laquelle les points de détail fi naux 
sont clarifi és et où tout s’ordonne claire-
ment. Mais le plus grand défi  auquel j’ai 
été confronté a tout de même été la 
naissance de ma fi lle, et le fait de ne pas 
avoir de temps à lui consacrer pendant 
les week-ends du fait des mes études.

ACIIA News: Quels conseils donneriez-
vous aux candidats aspirant au CIIA 
étudiant via la plate-forme SPOT?

Gordon Rose: C’est une question à la-
quelle il est diffi cile de répondre du fait que 
chacun a sa propre manière d’apprendre. 
Etudier par soi-même est, selon tout évi-
dence, une chose très souple. Vous pouvez 
étudier à votre convenance et vous pouvez 
faire une pause lorsque vous en avez be-
soin. Mais comme je l’ai dit, tout dépendant 
du style de chacun. On pourrait envisager, 

à l’avenir, d’avoir des enregistrements 
audios ou vidéos accessibles sur SPOT. Il 
existe par exemple à Londres un organisme 
de formation qui fait des enregistrements 
audio de ses classes et qui les met à la 
disposition des étudiants sur son site web 
en permettant leur téléchargement.

ACIIA News: Quelle partie du cours CIIA 
considérez-vous comme étant la plus 
importante?

Gordon Rose: J’étais déjà titulaire d’un 
MSc approfondi qui couvrait un large 
éventail de sujets. Le CIIA a comblé mes 
dernières lacunes, en étant même plus 
proche de la pratique. Comme je n’avais 
pas pu acquérir autant d’expérience 
pratique que cela, le CIIA m’a, sans aucun 
doute, mieux préparé à ma carrière et j’ai 
maintenant l’impression de posséder un 
avantage sur mes pairs.

ACIIA News: Pourquoi pensez-vous que le 
CIIA est important pour les professionnels 
de l’investissement?

Gordon Rose: C’est très important. Pour 
travailler en tant que professionnel de 
l’investissement, il n’est pas obligatoire-
ment nécessaire de disposer d’un diplôme 
en fi nance. Pour cette raison, on peut 
avoir des lacunes au niveau de connais-
sances de base. Notamment chez nous, 
au Royaume-Uni, de nombreux professi-
onnels de l’investissement sont titulaires 
d’un Bachelor, et ne disposent de ce 
fait que de connaissances générales de 
base. Mais même ceux qui disposent d’un 
diplôme de Master souffrent de quel-
ques lacunes dans un certain nombre de 
domaines. De toute facon, quelle que soit 
la proximité que votre diplôme entretient 
avec la pratique, il restera toujours un écart 
entre la salle de classe et le bureau. Le 
cycle de formation CIIA vous procure un 
large éventail de connaissances approfon-
dies de l’ensemble des principaux sujets 
fi nanciers en conservant un point de 
vue très practique. Pour prendre la bonne 
décision d’investissement, vous devez 
comprendre toute la complexité du marché 
fi nancier et c’est exactement ce que vous 
enseigne la formation CIIA.

Suite de la page 5
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Manifestations pour les membres

Agenda SFAA 2011
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. En 
particulier, prof. Hélyette Geman, qui a 
animé deux séminaires. Elle fut la star 
secrète d’une série de Campus et a 
enthousiasmé les auditeurs par ses 
compétences et sa manière étonnante 
de transmettre ses connaissances. 
Nous adressons également un grand 
merci à M. Tony Berrada, Prof. Martin 
Hoesli et Philippe Gabella. Les thèmes 
traités en 2010 étaient les suivants :
–  Asset Allocation: from basics to 
 new challenges
–  Fundamentals of Commodity   
 Markets
–  Investing in Commodities
–  Real estate in the 21st century

Tous les séminaires se trouvent sur 
notre site internet sous AZEK Campus 
Handouts. Le nouveau programme 
2011 a déjà été communiqué aux 
membres par e-mail.

SFAA Club
Le SFAA Club a connu l’année 
dernière encore un vif succès. Voici 
les intervenants de renom sur lesquels 
nous avons pu compter en 2010:
–  Roger Studer à Zurich
–  Manuel Jetzer à Genève
–  Nicolas G. Hayek à Bienne
–  Prof. Dr Martin Janssen à Zurich
–  Charles Pictet et Dr Patrick Raaflaub  
 à Genève
–  Dr Tobias Straumann à Zurich et 
 à Bâle

Et c’est en compagnie du Prof. Dr Rajna 
Gibson à Genève et du Dr Patrick 
Raaflaub à Zurich que nous avons 
clôturé la série 2010 des SFAA Club.

Le nouveau programme du SFAA 
Club 2011 a été envoyé fin mars. Les 
orateurs sont les suivants:
–  Bernard Droux à Genève
–  Dr Werner Frey à Zurich
–  Dr Prof. Jean-Pierre Danthine à   
 Genève
–  Prof. Bruno Gehrig à Genève

Assemblée générale et remise
des diplômes 2011
L’un des points culminants de l’année
sera l’assemblée générale 2011 et
la cérémonie de remise des diplômes,

qui auront lieu le 23 juin à l’Hôtel 
Beau-Rivage à Genève. Outre la partie
informative, les membres de la SFAA
et les diplômés frais émoulus de l’AZEK 
peuvent d‘ores et déjà se réjouir du 
repas de gala et du divertissement 
exceptionnel qui les attend. Les 
invitations seront envoyées fin mai.

Rencontre SFAA du groupe
régional Vaudois
Cette année encore, le groupe régional 
vaudois de la SFAA, sous la direction
de Pascal Bétrisey, organise plusieurs
rencontres « informelles » pour les
membres de la SFAA du canton de Vaud. 
Les prochaines réunions auront lieu 
les 16/6, 1/9. et 17/11 (voir les détails 
sur le site de la SFAA, rubrique Agenda).
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Genève 18 mai 2011  AZEK Campus «Introduction to insurance-linked  
  investments»
 19 mai 2011 SFAA Club avec Bernard Droux
 23 septembre 2011  SFAA Club avec Prof. Dr Jean-Pierre Danthine
 28 septembre 2011  AZEK Campus «Successful Investing Methodologies  
  in Private Banking»
 16 novembre 2011  AZEK Campus «Could one day Alternative Ucits  
  replace HedgeFunds»

Zurich 13 mai 2011  AZEK Campus «Introduction to insurance-linked  
  investments»
 2 septembre 2011  AZEK Campus «Successful Investing Methodologies  
  in Private Banking»
 21 septembre 2011  SFAA Club avec Dr Werner Frey
 24 octobre 2011  SFAA Club avec Prof. Bruno Gehrig
 9 novembre 2011  AZEK Campus «Could one day Alternative Ucits  
  replace HedgeFunds»

Vue d’ensemble des activités de la SFAA en 2011      
D’avril à décembre 2011 (Mise à jour: avril 2011)
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Sondage Dr Monika Balbinot-Vetsch

Résultats de l’enquête 
pour la thèse de doctorat

Le succès professionnel objectif a été 
mesuré auprès de 374 participants par le 
biais du titre et du niveau dans la hiérar-
chie (1), et de la rémunération totale (2) 
en CHF, corrigé par (3) l’âge (car le succès 
professionnel progresse tout naturellement 
avec l’âge). Les hommes et les personnes 
bien formées avaient objectivement plus 
de succès. Les causes des inflexions de 
carrière chez les femmes ne sont pas en-
core élucidées. Le dualisme de leurs plans 
de vie (métier et famille), les différences 
des rôles imputés aux hommes et aux 
femmes et de la conception des projets 
professionnels respectifs, une moindre 
disposition au workaholism et une attente 
de salaire plus modeste ne constituent 
que quelques unes des multiples facettes 
susceptibles de les expliquer.

Traits positifs de caractère. Les individus 
courageux, créatifs, enthousiastes, capab-
les de nouer des relations, endurants, 
pleins d’espoir, socialement intelligents 

ayant un moindre sens de l’équité et une 
moindre soif d’apprendre étaient ceux qui 
avaient objectivement le plus de succès. 
Les curieux et les authentiques étaient en 
outre mieux rémunérés. Il faut ainsi du 
courage pour relever un nouveau défi, un 
travail exigeant ou un poste d’encadrement, 
c’est-à-dire des responsabilités et une 
équipe. Les enthousiastes s’efforcent 
d‘atteindre leurs objectifs avec beaucoup 
d‘énergie et d’enthousiasme et ne font pas 
les choses à moitié. Nul ne s’étonnera par 
conséquent que ce trait positif de carac-
tère joue un rôle important dans le succès 
de leur carrière. Une baisse du sens de 
l’équité des personnes est allait de pair 
avec la progression de leur succès. Les 
coups deviennent plus durs, le vent souffle 
plus fort, il règne une « lutte carriériste 
dans le bassin aux requins ». Certains 
points du questionnaire correspondant 
au sens de l’équité tels que « Je donne à 
chacun sa chance » ou « Tout le monde 
doit avoir le droit de s‘exprimer », con-

viennent cependant peu à certaines des 
qualités de leaders (p. ex. aptitude à diriger, 
sens de la décision et capacité à s’imposer) 
exigées de ceux qui appartiennent aux 
niveaux supérieurs de la hiérarchie. La soif 
d’apprendre diminuait en outre avec le 
succès, peut-être parce que ceux qui ont 
du succès apprennent beaucoup dans le 
cadre de leur métier et que la curiosité, 
qui conduit également à l’acquisition des 
connaissances, était chez eux plus impor-
tante que la volonté d’acquérir du savoir 
pour le savoir ou de fréquenter des biblio-
thèques.

Styles de vie. Les personnes qui ont 
été susceptibles de réaliser leur potentiel 
dans le travail, aimaient travailler et s’im-
pliquaient dans leur travail, ont eu objec-
tivement davantage de succès. Trouver du 
sens dans son travail semblait au contraire 
moins propice à la réussite objective d‘une 
carrière. Le souci des autres et l’huma-
nisme, qui vont de pair avec le sens, ne 
sont pas les valeurs que nous associons 
intuitivement au quotidien avec le monde 
de la finance. On recherche plutôt des 
gens qui aiment leur travail, désirent 
s’impliquer, souhaitent épuiser leurs 
capacités et leur potentiel et se laissent, 
dans leur travail, porter par le courant.

Satisfaction avec sa vie. Les personnes 
les plus satisfaites de leur vie avaient 
objectivement davantage de succès dans 
leur carrière. Les gens satisfaits avaient un 
rang plus élevé dans la hiérarchie et une 
rémunération totale supérieure.
      
Dr Monika Balbinot-Vetsch
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Le SFAA a, en 2008, adressé à ses membres un questionnaire dans le cadre de la 
thèse de doctorat « Traits positifs du caractère, styles de vie et satisfaction avec 
sa vie en tant qu’indices de succès professionnel des banquiers, gestionnaires 
de fortune et gestionnaires de fonds suisses: réussite professionnelle, leadership, 
performance professionnelle et talent » du Dr Monika Balbinot-Vetsch à l’Université 
de Zurich auprès du Prof. Dr Willibald Ruch et du Prof. Dr Hans Geiger (voir, pour 
le Management Summary www.positive-psychologie.ch). Le graphique suivant 
récapitule les résultats pertinents, en termes statistiques, concernant la relation 
entretenue entre le succès professionnel et les concepts objets de l’enquête 
(analyse de corrélation et de régression).

Seules des variables significatives/pertinentes en termes statistiques provenant des analyses de 
corrélation et de régression sont indiquées ici (il existe en tout 24 traits positifs de caractère et 
6 styles de vie; voir le Management Summary www.positive-psychologie.ch). Chiffres indiqués en 
% = explication de la variance (= R2 = part de la variance dans les variables de critères (= succès 
professionnel objectif) pouvant être expliquée par les variables d’indices (= p.ex. courage)). 
Comme toutes les variables n’ont pas eu de résultats significatifs/pertinents en termes statistiques 
au niveau de la régression, le graphique ne contient que des indications en % de certaines variables.

Variables démographiques
Age                                                     47%
Sexe (négatif) 6%
au détriment des femmes

Formation 3%

Satisfaction avec sa vie 2%

Traits forts du caractére
Courage 1%
Créativité
Enthousiasme 1%
Capacité à se former
Endurance (zèle et persévérance)

Espérance
Intelligence sociale
Curiosité (seulement pour la rémunération totale)

Authenticité (seulement pour la rémunération totale)

Equité (négatif) 1%
Soif de connaissance (négatif) 1%

Stles de vie
Potentiel dans le traveil 3%
Plaisir dans le traveil
Vie d’engagement  
Sens du traveil (négatif)  1%
(seulement régression) 

Succès objectif de carrière
Niveau dans la Hiérarchie-titre

rémunération totale
avec correction de l’âge



Séance d´information AZEK
30 mai 2011, 17h30 à la SIX, Zurich
31 mai 2011, 17h30 à la Société de 
Lecture, Genève

Assemblée générale 2011 de la SFAA et 
cérémonie 2011 de remise des diplômes
23 juin, Beau-Rivage, Genève

Dates des Examens
Le 15 et 16 septembre 2011

SFAA Club 
Vous trouverez les informations sur les
manifestations du SFAA Club en page 7
et sur le site www.sfaa.ch.

AZEK Campus
Vous trouverez les informations sur les
manifestations du AZEK Campus en page 7 
et sur le site www.azek.ch.

Agenda
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SFAA Inside

Miriam Carocci a rejoint notre équipe en tant 
nouvelle responsable de l’organisation des 
cours CIIA (analystes financiers et gestionnaires 
de fortunes), CIWM (experts en finance et 
investissements) et de notre nouveau cours 
FMO. Elle est, à ce titre, la personne de contact 
pour tous les étudiants de l’AZEK. Par ailleurs, 
elle soutient la direction dans le secteur de 
l’administration et des finances.

Au revoir et tout du bon

Lea Najm était responsable de l’organisation 
des cours de l’AZEK. Après seulement six mois, 
elle a terminé son activité au sein de l’AZEK. 
Les voyages lui manquant trop, elle a décidé 
de retourner dans l’aviation pour reprendre son 
ancien job en tant que flight attendant. Nous 
remercions Lea pour  l‘engagement dont elle 
a fait preuve pour l’AZEK durant cette période, 
et pour les supers moments que toute l’équipe 
a pu passer en sa compagnie. Nous lui 
souhaitons de tout cœur beaucoup de succès 
pour son avenir privé et professionnel.

Dr Karin Möllering, Head Research and 
Development, était responsable du développe-
ment et des nouveaux logiciels mis à disposition 
des étudiants de l’AZEK. La direction d’ISFA 
relevait également de ses compétences. Elle 
nous quitte, après tout juste quatre ans, pour 
accompagner son époux sur la côte occiden-
tale des USA et rechercher de nouveaux défis.
Nous remercions Karin pour son profession-
nalisme, 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.

•	 Amacher	Theophil	Christian,	CIIA
•	 Arthur	Nicholas	J.,	CIIA
•	 Bachmann	Christoph,	CIWM
•	 Blaudszun	Julien,	CIWM
•	 Bohl	Oliver,	CIIA
•	 Böhler	Johann,	CIIA
•	 Carco	Claudio,	CIIA
•	 Cloché	Guillaume,	CIIA
•	 Coray	Edgar,	CIWM
•	 Costa	Alberto,	CIWM
•	 Couvreur	Charles-Alexis,	CIIA
•	 De	Merode	Christophe,	CIIA
•	 Demartines	Nicolas,	CIIA
•	 Demont	Benno,	CIIA
•	 Dreier	Marc,	CIIA
•	 Eschner	Sandra,	CIWM
•	 Fünfgeld	Reto,	CIIA
•	 Gavillet	Jean-Marc,	CIWM
•	 Geniale	Mario,	CIIA
•	 Gibson	Rajna
•	 Giugno	Rocco,	CIWM
•	 Goffinet	Yann
•	 Hall-Spörndli	Marc,	CIIA
•	 Hennig	Roger
•	 Hou	Bosson	Ying,	CIWM
•	 Joller	Stefan,	CIIA
•	 Knep	Antonius,	CIIA
•	 Knörr	Marco,	CIIA
•	 Koller	Marcel,	CIIA
•	 Lardi	Boris,	CIIA
•	 Lemann	Pascal,	CIWM
•	 Lombard	Alexis,	CIWM
•	 Lovey	Stéphane,	CIWM
•	 Lychak	Sergey,	CIIA
•	 Mathys	Marc,	CIIA
•	 Meier	Christian,	CIIA
•	 Mentha	Yvar
•	 Minniti	Vanessa,	CIWM
•	 Mulders	Thomas,	CIIA
•	 Müller	Cornelia,	CIIA
•	 Müller	Tobias,	CIIA
•	 Nägeli	Andreas,	CIIA
•	 Oemeroglu	Kenan,	CIIA
•	 Olivier	Anthony,	CIWM
•	 Payraudeau	Sarah,	CIWM
•	 Perregaux	David
•	 Pfenninger	Monica,	CIWM
•	 Pizzoli	Andrea,	CIWM
•	 Pusch	Andreas
•	 Rainone	Gianni,	CIWM
•	 Renaud	Sebastien,	CIIA
•	 Rochat	Jean-Christophe,	CIIA
•	 Rohrer	Manuel,	CIIA
•	 Rose	Gordon
•	 Ruiz	Frédéric
•	 Sauerwein	Thomas,	CIIA
•	 Schmidt	Michael,	CIWM
•	 Schwab	Thomas,	CIIA
•	 Socchi	Igor,	CIIA
•	 Spicchiarello	Ivan,	CIIA
•	 Stadelmann	Thomas,	CIIA
•	 Staub	Georg,	CIIA
•	 Stückler	Angelika,	CIIA

Les nouveaux membres de la SFAA sont:

•	 Tirinzoni	Silvana,	CIIA
•	 Unternährer	Christian,	CIWM
•	 Vaccaro	Jean-François,	CIIA
•	 Varga	Michael,	CIIA
•	 Vogelsang	Andreas,	CIWM
•	 von	Waldkirch	Claudia,	CIIA
•	 Wiedmer	Julian,	CIIA
•	 Züllig	Adrian,	CIIA

Bienvenue à la SFAA
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