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SFAA Club du 13 mars 
2015 à Zurich avec le 
professeur Dr Erwin Heri

Depuis de nombreuses années, la SFAA 
apporte une contribution significative 
dans le domaine financier, en propo-
sant, en coopération avec le centre de 
formation AZEK, une offre de formation 
et de perfectionnement aux analystes 
financiers, gestionnaires de fortune 
et opérateurs des marchés financiers. 
Qu’en est-il cependant de l’éducation 
des clients bancaires ? Sont-ils égale-
ment intéressés par une formation ? 

Quelles sont les différentes possibili-
tés de formation dont ils disposent ?

C’est sur ces questions qu’a porté le 
dernier SFAA Club, qui a eu lieu à 
Zurich le 13 mars dernier et lors duquel 
le professeur Dr Erwin Heri a non 
seulement précisé l’importance du 
besoin en éducation financière du 
grand public mais également présenté 
un projet concret dans ce domaine. 
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Depuis quelque temps déjà, il se 
consacre à la mise en place d’une 
plateforme d’apprentissage en ligne 
proposant des tutoriels vidéos dans 
le domaine financier (www.fintool.ch), 
et ceci dans le but d’assurer une meil-
leure compréhension du consomma-
teur des questions monétaires, finan-
cières et économiques, grâce à une 
offre de formation gratuite en ligne. 
Ce projet fait l’objet d’une présenta-
tion plus détaillée dans un article 
particulier de la présente newsletter.

Erwin Heri est professeur en théorie 
financière à l’Université de Bâle et 
au Swiss Finance Institute à Zurich. 
Outre ses fonctions universitaires, il 
a occupé, pendant de nombreuses 
années, divers postes au sein de la 
direction des plus grands prestataires 
suisses de services financiers. C’est 
ainsi qu’il a été responsable en Chief 
Investment Officer auprès de l’ancien-
ne Société de Banque Suisse (UBS), 
responsable en chef des investisse-
ments auprès du groupe d’assurances 
Winterthur et directeur général et 
directeur financier (CFO) du Crédit 
Suisse Financial Services.

Comme il fallait s’y attendre, son 
intervention a suscité des débats 
intéressants et animés.

Dr Giuseppe Benelli 

« ...parce que nous souhaitons que les consommateurs comprennent 
la langue du monde de la finance... » 
Une initiative d’éducation financière des clients bancaires à travers 
une plateforme d’apprentissage en ligne
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Prof. Dr Erwin W. Heri

Depuis la dernière crise financière, l’édu-
cation financière des consommateurs – 
appelée « Financial Literacy » dans l’espace 
anglo-saxon – est un sujet au cœur de 
multiples débats tant dans le monde de la 
finance qu’au niveau des associations de 
défense des consommateurs et des régula- 
teurs, et par là également dans le monde 
politique et l’opinion publique. Aux Etats- 
Unis, ce sujet fait partie des priorités les 
plus importantes de la Maison Blanche, 
de sorte que le mois d’avril a été déclaré 
comme « mois de l’éducation financière » 
par Barack Obama, dans l’objectif affiché 
d’améliorer les connaissances de base  
du public en matière de questions et de 
pratiques financières.

Du fait de la plus haute densité bancaire, 
nous pourrions être tentés de penser 
que la culture financière est plus élevée 
en Suisse qu’aux États-Unis. L’importance 
économique du secteur bancaire n’a 
cependant que peu de rapport avec les 
connaissances financières et économiques 
du public. Les pages économiques des 
journaux, les annonces dans la presse ou 
dans d’autres médias, voire les brochures 
d’information sur les produits bancaires 
émises par les banques elles-mêmes s’ob-
stinent toutes à utiliser un jargon financier 
d’une complexité non seulement dérou-
tante, mais également dissuasive pour 
la plus grande partie du public ciblé. En 
matière de conseil en placement et/ou 
lors de la rédaction de textes relatifs à 
des produits ou stratégies financières, les 
experts persistent à ne vouloir se servir 
que d’un langage dont la difficulté dépasse 
souvent leur propre entendement – sans 
parler de celui des clients potentiels ciblés 
(et parfois même du conseiller en place-
ment). Certaines conséquences sont bien 
connues et nous expérimentons actuelle-
ment leur impact au quotidien : des clients 
qui se plaignent violemment ou qui vont 
jusqu’à porter plainte parce qu’ils ont été 
« submergés » de produits qu’ils n’ont 
pas compris et qui s’avèrent (par la suite) 
inappropriés à leur situation. Les efforts 
menés pour protéger les investisseurs, tels 
que la directive sur les marchés d’instru-
ments financiers (MiFID 2), la loi sur les 
services financiers (LSFin) ou d’autres 
réglementations ne changent, en règle 
générale, absolument rien tout en produi-
sant encore plus de paperasses incom-
préhensibles, un surcroît de tâches admi-
nistratives ainsi qu’une augmentation des 

coûts et frais à charge de ceux qui sont 
censés devoir être protégés (le cas échéant, 
contre eux-mêmes). Ce processus ne peut 
néanmoins plus être inversé. Il est déjà 
bien trop avancé et l’instauration de régle-
mentations supplémentaires a par ailleurs 
toujours constitué la réaction sociale 
typique aux crises et scandales financiers. 
Une compréhension améliorée des ques-
tions monétaires et financières par de 
larges catégories de population, et par là 
le développement d’une meilleure con-
science de ce qui est possible sur les 
marchés financiers et des placements et 
de ce qui ne l’est pas, ainsi que des 
risques potentiels y afférents, permettrait 
pourtant d’améliorer la situation. Parmi les 
milliers de produits et stratégies possibles, 
chaque investisseur devrait être en mesure 
de reconnaitre, dans les grandes lignes, 
ceux qui sont adaptés à ses besoins per-
sonnels et ceux qui ne le sont pas. Même 
s’il ne comprend pas tout (et qui peut 
prétendre tout comprendre ?), il faudrait 
au moins qu’il sache quelles questions 
poser à un conseiller éventuel.

C’est de cette idée qu’est née fintool.ch, 
une start-up neutre et indépendante 
de l’Internet. Il s’agit d’une plateforme 
d’apprentissage sur la base de vidéos 
courtes : des spots d’une durée de 3 à 5 
minutes (appelés « Street-Videos ») per-
mettent, à l’aide par exemple de graphi-
ques simples, d’initier les visiteurs au 
monde du placement financier et, de 
manière générale, à des thèmes moné-
taires, économiques et financiers. Les 
vidéos peuvent être abonnées gratuite-
ment sous www.fintool.ch et paraissent 
deux fois par semaine.

L’objectif de cette plateforme est d’assurer 
une compréhension fondamentale du 
fonctionnement des marchés financiers et 
des placements. Elle permet par exemple 

de faire comprendre à un consommateur 
trentenaire de l’importance de se soucier 
dès à présent de sa retraite future. C’est 
lui en particulier qui peut profiter d’un hori-
zon de placement à long terme rendant par 
exemple des stratégies d’actions spéci-
fiques particulièrement intéressantes. Aussi 
cynique que cela puisse paraître, cela lui 
permettra – s’il est en mesure de le com-
prendre – de devenir un des profiteurs de 
la prochaine crise sur le marché boursier, 
qui viendra avec quasi certitude. Le con-
sommateur sexagénaire doit de la même 
manière comprendre qu’il n’est pas 
nécessaire que sa stratégie d’actions soit 
différente de celle du consommateur 
trentenaire, à l’exception près qu’il ne peut 
éventuellement plus attendre le rétablisse-
ment du marché boursier après une crise 
éventuelle, celui-ci pouvant excéder sa 
solvabilité. Il ne s’agit ici que de quelques 
exemples des considérations que fintool.
ch aimerait faire découvrir à ses visiteurs. 
L’approche de fintool.ch doit également 
mettre en évidence la nécessité d’un 
changement de mentalité dans le domaine 
du conseil en placement. Pour le conseiller 
en placement, il ne s’agit plus actuelle-
ment de vendre n’importe quel produit à 
n’importe qui. La nouvelle génération de 
conseillers redeviendra, comme par le 
passé, des coachs en gestion de patri-
moine ayant pour mission d’élaborer, en 
collaboration avec un client compétent, 
la stratégie d’actif et de passif la mieux 
adaptée aux besoins de celui-ci et de le 
guider au travers des hauts et des bas 
du marché. Pour que ceci soit possible, il 
est nécessaire que le conseiller et le client 
puissent communiquer d’égal à égal et 
qu’ils parlent la même langue. Le client 
doit donc y mettre du sien ... par exemple 
en apprenant la langue du monde de la 
finance sur fintool.ch.

Apprendre la « langue du monde de la finance »…

SFAA News, Mai 2015
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Claude-Alain Margelisch

SFAA Club

Le 18 mars a eu lieu à Genève le 1er 
SFAA Club de l’année. Monsieur 
Claude-Alain Margelisch, Président du 
Comité exécutif et délégué du Con-
seil d’administration de l’association 
suisse des banques (ASB) nous a fait 
l’honneur de sa présence. Pour rappel, 
l’ASB a son siège à Bâle. Elle regroupe 
310 établissements et 18’200 mem-
bres individuels. Forte de nombreuses 
commissions pour lesquelles travail-
lent environ 830 représentants des 
banques, sa principale mission consiste 
à défendre les intérêts des banques 
en Suisse et à l’étranger, promouvoir 
l’image de la place financière suisse, 
développer l’autorégulation et pro-
mouvoir la formation. 

Son exposé a permis de bien comp-
rendre les enjeux du secteur bancaire 
qui se résument à s’adapter aux nou-
veaux standards internationaux, régu-
lariser le passé, offrir des conditions 
cadres compétitives (système fiscal 
cohérent et surveillance prudentielle 
adéquate) et assurer l’accès au 
marché européen (création de valeur 
en Suisse). La place financière suisse 
subit des pressions politiques exter-
nes redoutables (UE, USA, OCDE). 
Son modèle d’affaires doit s’adapter 
face à la baisse des marges et des 
revenus. Au niveau mondial, le grand 
changement de paradigme est la 
reprise des normes internationales 
(EAR). Le calendrier laisse à la Suisse 
jusqu’en 2018 pour la mise en œuvre 
de ce nouveau standard. Pour que 
ces nouvelles normes puissent être 
adoptées partout, il doit y avoir réci-
procité et notamment des Etats-Unis 
(same level playing field). La Suisse 
doit donc négocier et se coordonner 
rapidement avec les autres centres 
financiers. Pour le moment, la situation 
des banques se péjore et la problé-
matique d’accès au marché européen 
n’est pas résolue. Sur le plan de 
l’entraide administrative fiscale, l’effort 
des banques suisses est salué. Il est 
essentiel selon l’ASB de maintenir un 
dialogue constructif avec l’ensemble 
de ses partenaires. 

En Suisse, une nouvelle architecture 
des marchés financiers est actuelle-
ment proposée, dont la loi sur les 
services financiers (LSFin/LEFin). La 
procédure de consultation qui a pris 
fin le 17 octobre 2014 montre que 
certaines dispositions de cette pro-
position de loi sont contestées et 
qu’elles devront encore être modifiées 
en profondeur. 

Le dossier fiscalité représente un 
autre enjeu pour la Suisse. Plusieurs 
projets sont en révision dont la mise 
en œuvre de l’EAR. LSFIn, stratégie 
de l’argent propre, initiative Matter, 
révision du droit pénal fiscal, réforme 
de l’imposition des entreprises III, 
initiative de l’impôt sur les succes-
sions. Cependant, il n’y a pas de véri-
table vue d’ensemble ou de stratégie 
globale du DFF. La sécurité du droit 
est menacée, ce qui risque de saper 
la confiance des investisseurs.

Monsieur Margelisch conclue son 
intervention en montrant quelques 
statistiques. La place financière suisse 
a bien résisté à la crise financière 
2008 – 2010 et continue d’afficher des 
prévisions de croissance solide jus-
qu’en 2018, de l’ordre de 2.5% par an, 
mais en retrait par rapport aux autres 
places bancaires concurrentes. Dans 
le Private Banking qui reste le principal 
pilier avec 50% des revenus des 
banques en 2013, les pays émergents 
demeureront les principaux contri-
buteurs. L’accès facilité aux marchés 
internationaux est donc un enjeu très 
important pour la place financière 
suisse. 

Pascal Bétrisey

SFAA Club du 18 mars 2015 à Genève avec 
M. Claude-Alain Margelisch « Défis actuels de la place 
financière suisse »



Cette année encore, diverses possibilités s’offrent à  
vous en matière de formation, lesquelles vous permet-
tront d’acquérir une précieuse expérience et de rencon-
trer des personnalités intéressantes. Nous sommes 
ravis de constater que nos séminaires sont fréquentés 
en nombre et que vous pouvez en bénéficier.

SFAA News, Mai 2015

Manifestations pour les membres

Agenda

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. Un 
grand merci à:
– Tom Wesel, King’s College, London
 Richard Mc Gran, BRP Bizzozero &  
 Partners
– Martin Kraus et Dr Ralf Stefan Werz,  
 Avocats Taylor Wessing, Munich
– Giacomo Gianella, BRP Bizzozero &  
 Partners
– Vincent Schmitt, Avocats Cabinet  
 de Gaulle Fleurance et Associés,  
 Paris
– Alessandro Bizzozero, BRP 
 Bizzozero & Partners
– Pablo Ugarte et Luis Ugarte,   
 Ugarte&Rebollo Abogados, Tax firm
– José Manuel Almudi Cid, University  
 of Madrid
– Patrick Genazzi, BRP Bizzozero &  
 Partners
– Dr Dominique Biedermann, Chief  
 Executive of Ethos Foundation and  
 Ethos Services

Ci-après les thèmes traités en 2014:
– Cross-border Wealth Management  
 United Kingdom, France, Deutsch- 
 land, España
– Corporate Governance et 
 actionnariat actif

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

Le premier thème traité en 2015 fut:
– Evaluation et transmission   
 d’entreprises familiales

  Avec Claude Romy, Expert-
 comptable diplomé, Economiste   
 d’entreprises HES et Me Fréderic  
 Rochat, Dr en droit, avocat, 
 chargé de cours à l’EPFL

Ce séminaire a eu lieu mi-mars 2015 
à Genève

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 
2014:
– Carolina Müller-Möhl, Fondatrice  
 Présidente du Groupe et de la   
 Fondation Müller-Möhl à Zurich
– Martin Scholl, CEO Zürcher 
 Kantonalbank à Zurich
– Dr Thomas Staehelin, Advokatur   
 und Notariat, FROMER à Bâle
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Bâle 21 novembre 2015 SFAA Club avec Thomas Steinemann, CEO, 
  Philippe DuBois & Fils

Genève 18 juin 2015  Assemblée générale et remise des diplômes 
  à l’Hôtel Beau-Rivage

 28 octobre 2015 SFAA Club avec Franco Morra, CEO HSBC 
  Private Bank (Suisse)

Zurich 11 novembre 2015  SFAA Club avec Prof. Dr Kurt Schiltknecht, Ancien  
  chef économiste de la Banque nationale suisse

Vue d’ensemble des activités de la SFAA 
juin – décembre 2015   
(Mise à jour: mai 2015)

Les orateurs pour l’année 2015 sont 
les suivants:
– Prof. Dr Erwin Heri, Partner Fintool 
 à Zurich
– Claude-Alain Margelisch, Président  
 du Comité exécutif et Délégué du  
 Conseil d’administration de l’Asso- 
 ciation suisse des banquiers (ASB)
– Thomas Steinemann, CEO, Philippe  
 DuBois & Fils
– Franco Morra, CEO HSBC Private  
 Bank (Suisse)
– Prof. Dr Kurt Schiltknecht, Ancien  
 chef économiste de la Banque   
 nationale suisse

Assemblée générale et remise
des diplômes 2015
L’un des points culminants de l’année
sera l’assemblée générale 2015 et la 
cérémonie de remise des diplômes, qui 
auront lieu le 18 juin à l’Hôtel Beau-
Rivage à Genève. Outre la partie infor-
mative, les membres de la SFAA et 
les diplômés frais émoulus de l’AZEK 
peuvent d‘ores et déjà se réjouir du 
repas de gala. 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 24/06, 17/09 
et 19/11 (voir les détails sur le site de 
la SFAA, rubrique Agenda).



Succès remarquable pour le Salon Finanz’15

Zurich, le 6 février 2015

Les visiteurs ont non seulement 
apprécié la présence de Marc Faber, 
auteur de la publication «Gloom, 
Boom & Doom Report», mais aussi les 
interventions de panélistes de renom 
tels que le Secrétaire d’Etat Jacques 
de Watteville (responsable du Secré-
tariat d’Etat aux questions financières
internationales), le professeur Tobias 
Straumann (historien en économie à 
l’Université de Zurich) et Pierin Vincenz 
(CEO du groupe Raiffeisen) qui ont 
su captiver l’attention du public sur 
la question de l’avenir de la place 
financière suisse.

Le thème des «Investissements du 
futur» a aussi suscité un vif intérêt de 
la part des visiteurs, que ce soit dans 
le cadre de questions sur certains 
produits financiers ou d’Open Forums 
auxquels l’ensemble des participants 
a pu prendre part activement.

Forts du succès remporté par la mani-
festation, les organisateurs ont dévoilé 
les dates du Salon Finanz’16. Il aura 
lieu les 3 et 4 février 2016 et débutera, 
comme à l’accoutumée, par la confé-
rence réservée aux investisseurs pro-
fessionnels (Professional Investors’ 
Conference) qui sera suivie de la jour-
née du public.

Des informations détaillées sont 
disponibles sur www.finanzmesse.ch

Pour tout complément d’information:
Gregor Johner
directeur du Salon FINANZ’15
044 241 30 60
g.johner@finanzmesse.ch

Werner Vogt, chargé de communication
Salon FINANZ’15
044 577 12 07
werner.vogt@wevcom.ch

Le Salon Finanz’15 a fermé ses portes, le jeudi 5 février, au Kongresshaus 
de Zurich. Pour sa première édition, le Salon suisse de la Finance «nouvelle 
formule» a rencontré un franc succès avec ses 6300 visiteurs. Tant les 
participants à la conférence réservée aux investisseurs professionnels 
du mercredi (Professional Investors’ Conference) que les visiteurs de la 
journée du public du jeudi sont unanimes à penser que la fusion de 
l’ancien Forum des Produits Structurés et du Salon FONDS’ était une 
excellente idée. Le regroupement des deux manifestations a, par ailleurs,
permis la réalisation d’un programme encore plus varié et intéressant.

Roundtable Place financière suisse

Secrétaire d’Etat Jacques de Watteville

Roundtable Gestion de fortune 
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Au début du mois de mars près de 700 candidates et candidats se sont 
présentés dans le monde entier aux épreuves des examens de fin d’études 
d’analyste financier et gestionnaire de fortunes (CIIA), d’expert en finance 
et investissements (CIWM) ou d’expert en opération des marchés financiers 
FMO dont près de 140 en Suisse. 

Comme à l’accoutumé, les examens se sont très bien déroulés.

La session mars 2015 
des examens à Interlaken

Séance d´information AZEK
2 juin 2015, 17h30 au Credit Suisse 
Forum, Genève
4 juin 2015, 17h30 à la SIX 
ConventionPoint, Zurich

Assemblée générale de la SFAA et
cérémonie de remise des diplômes 
2015
18 juin, Hôtel Beau-Rivage, Genève

Dates des Examens
Les 17 et 18 septembre 2015

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

Agenda
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• Berger Raphael, CIIA
• Bischof Simon, CIIA
• Bucher Benoît, CIWM
• Burdett Charles Nicholas 
• Chan Lok-Sang, CIIA
• Dalipi Fitim 
• Fourtouill Emmanuelle, CIWM
• Hohl Patrick, CIIA
• Karsten Thomas, CIIA
• Knorr Susanne, CIIA
• Ribon Stéphane, CIIA
• Ricq Pierre 
• Steiner Jean-Pierre 
• Suter Manuel, CIIA
• Tränkle Diana, CIIA
• Weyeneth Christine, CIIA

Les nouveaux membres de la SFAA sont:

Bienvenue 
à la SFAA


