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Cérémonie de remise des diplômes 2011

Des analystes et experts 
financiers couronnés de 
succès
La cérémonie de remise des diplômes 
et l‘assemblée générale se sont 
déroulées cette année le 23 juin à 
l’hôtel Beau-Rivage à Genève.

Ce sont près de 145 analystes finan-
ciers et 75 experts financiers 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 2928 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, 1109 titulaires du diplôme 

CIWM 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, 
Marco Gräzer, de l’UBS AG Glatt-
brugg (CIIA) et Martin Binder de l’UBS 
AG, Aarau, (CIWM), se sont chacun 
vus également remettre une montre 
Rolex. L‘Association Suisse des 
Gérants de Fortune (ASG), cette 
année encore, a participé à la remise 
du premier prix.

Suite en page 3

fédéral d‘«expert en finance et inves-
tissements» attestant de leur réussite 
à l‘examen professionnel supérieur 
correspondant. A l‘échelon mondial, 
on compte plus de 5900 titulaires du 
CIIA disséminés dans plus de 30 pays 
différents.

Comme le veut la tradition, les trois 
meilleurs de la promotion CIIA et 

Aperçu du classement de tête (de gauche à droite)

Analystes financiers et gestionnaires de fortunes/CIIA
3. Cédric Vouilloz, CIIA, Banque Privée Edmond de Rothschild, Genève
1. Marco Gräzer, CIIA, UBS AG, Glattbrugg
2. Johan Nebel, CIIA, Bridport & Cie, Genève

Experts en finance et investissements/CIWM
1. Martin Binder, CIWM, UBS AG, Aarau
3. Marc Neuenschwander, CIWM, LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz
2. Christophe Piller, CIWM, UBS SA, Carouge
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Suite de la page 2

Sébastien Torrent a également reçu 
cette année de la Fondation vaudoise 
pour la formation bancaire un prix de 
5000 francs au titre de meilleur diplômé 
vaudois. 

Suite à la remise des diplômes effec-
tuée par le Dr Thomas Lips, président 
de l’AZEK et le Dr Jean-Claude 
Dufournet, CEO de la SFAA, la photo 
de groupe traditionnelle a été prise de-
vant une merveilleuse coulisse. Grâce 
au temps agréable, l‘apéro a été servi 
sur la terrasse dans une ambiance très 
conviviale. Ensuite, nous avons été 
gâté par un menu savoureux à 4 plats.

Afin de pouvoir féliciter toutes les 
personnes reçues qui n‘ont pas pu 
recevoir leur diplôme en mains propres 
et également pour honorer au grand 

jour les heureux diplômées et diplô-
més, la SFAA a fait publier cette année 
encore une annonce de félicitations 
d‘une page entière dans les quoti-
diens de presse NZZ et Le Temps. 

Cérémonie de remise des diplômes 2011

Les diplômé(e)s 2011. Foto: www.topfotograf.ch 

SFAA Club

Le 23 septembre a eu lieu à Genève 
un SFAA Club consacré au franc 
fort. Dans ce cadre, nous avons eu 
le plaisir de recevoir le professeur 
Jean-Pierre Danthine, membre de la 
direction générale de la Banque 

Nationale Suisse. Ce thème occupant 
actuellement l’ensemble de la place 
financière mondiale et M. Danthine 
étant un conférencier très populaire, 
nous avons pu accueillir près de 120 
membres lors de cette manifestation.

SFAA-Club avec le Prof. Dr Jean-Pierre 
Danthine le 23 septembre 2011

La liste de tous les diplômées 
et diplômés se trouve sous
 www.azek.ch 



SFAA Club

SFAA Club

« Les marchés de titres européens 
confrontés à de nouveaux défis 
opérationnels et réglementaires »

En collaboration avec l’AZEK, le Swiss 
Training Centre for Investment Profes-
sionals, la SFAA propose un nouveau 
cursus pour opérateurs des marchés 
financiers (FMO). Nous voulons créer 
par-là une passerelle entre le front-
office et le middle/back-office. Le 
FMO (Financial Market Operator) 
transmet des connaissances qui sont 
fondamentales pour répondre aux 
exigences considérablement accrues 
dans le middle et le back-office. Nous 
avons pu nous attacher la collabora-
tion du Dr Werner Frey comme inter-
venant sur ce sujet pour le SFAA Club 
du 13 septembre.

Le dernier SFAA Club de l‘année a 
porté sur le thème « Banques et 
Réglementation au cours des trente 
dernières années ». La question de la 
réglementation est d’une très grande 
actualité et va sans aucun doute 
encore occuper le secteur financier 
pendant un certain temps. Le Prof. Dr 

Le Dr Frey est CEO de l’European 
Securities Services Forum (ESSF) et, 
depuis 2009, il dirige également le 
centre de compétences pour les acti-
vités de clearing, settlement et custody 
de l‘AFME (Association for Financial 
Markets in Europe), dont le premier 
objectif est de créer un marché finan-
cier européen efficace par la consoli-
dation et l’intégration de l’infrastruc-
ture du marché des titres. Il a fait un 
tour d‘horizon des changements et 
des challenges les plus importants qui 
se posent aux fonctions du middle 
et du back-office. On y compte, entre 
autres, la standardisation opération-
nelle et l‘harmonisation dans le cadre 
de l‘innovation de produits et de la 
mondialisation, la régulation croissante 
et ses impacts sur l’infrastructure des 

banques. La compliance devient donc 
de plus en plus exigeante, même pour 
les prestations de services du back-
office. Celles-ci constitueront désor-
mais un avantage concurrentiel décisif 
des banques suisses. Comme on s’y 
attendait, les interventions du Dr Frey 
ont déclenché des discussions intéres-
santes et animées.

Bruno Gehrig a pu être engagé comme 
conférencier. Il siège dans plusieurs 
conseils d’administration d‘entreprises 
ayant été ces derniers temps notable-
ment touchées par cette question. Il 
est par ailleurs particulièrement versé 
dans la matière de par son expérience 
précédemment acquise au sein de la 
Direction générale de la Banque Natio-
nale Suisse et auprès de la Commis-
sion fédérale des banques. Après 
avoir passé en revue l’évolution de la 
réglementation au cours des trente 
dernières années le Prof. Dr Bruno 
Gehrig a analysé les aspects tant 
positifs que négatifs de ces évolu-
tions. Les événements des dernières 
années ont montré que les banques 
nécessitent plus de sécurité sous 
forme de fonds propres supplémen-

taires, en particulier eu égard à leurs 
activités de négoce en qualité de 
banque d’investissement. La question 
de savoir quel est le montant idéal en 
fonction des risques et/ou en valeur 
absolue des fonds propres est de ce 
fait d‘une importance primordiale. Le 
secteur financier se voit confronté à 
une restructuration fondamentale dans 
le cadre de laquelle les structures in-
citatives et les modèles de risque vont 
devoir être vérifiés. La conférence 
s’est achevée par un débat animé et 
intéressant auquel ont participé les 
quelques 100 participants présents. 
Au cours de ce débat ont en particu-
lier été discutés des thèmes comme le 
possible avenir d’une banque univer-
selle ou encore le rôle des banques 
d’investissement.

Dr Werner Frey

Professor Dr Bruno Gehrig

SFAA Club du 13/09/2011, Dr Werner Frey

Le SFAA Club du 24 octobre à Zurich, 
avec le Prof. Dr Bruno Gehrig 

SFAA News, November 2011 3



Assemblée générale de la SFAA

Réunions d‘informations AZEK

L‘assemblée générale de la SFAA s‘est 
déroulée le 23 juin dans les locaux de 
l‘Hôtel Beau-Rivage à Genève. Le Dr 
Giuseppe Benelli, président de la SFAA 
a présidé la réunion pour la première 
fois dans sa nouvelle fonction en tant 
que président. Il a souhaité la bien-
venue aux nouveaux adhérents et s‘est 
réjoui de la présence à l‘assemblée de 
plus de 100 membres.

Les réunions annuelles d‘informations 
AZEK se sont déroulées le 30 mai à 
Zurich et le 31 mai à Genève.

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

Les représentants et membres du 
Conseil d‘administration d‘AZEK ont 
profi té de ces réunions d‘informations 
pour présenter les cycles de formation 
proposés. Les deux rendez-vous ont 
permis d‘attirer des personnes poten-
tiellement intéressées par les cours. 
Le nouveau cours des opérateurs des 

L‘un des points important de l‘ordre 
du jour fut la réélection de plusieurs 
membres du Comité. Dr Thomas Lips, 
Dr Gérard Huber, Stephan Meier, 
Jean-Sylvain Perrig, Dr Roman von Ah 
et Thierry Hertig ont été élu pour trois 
années.

marchés fi nanciers FMO a été pré-
senté pour la première fois. On a 
dénombré plus de 120 participants 
à Zurich et environ 40 à Genève. 

4

Le Valais étant un peu trop éloigné de 
Genève pour participer aux différen-
tes animations proposées par l’AZEK, 
l’idée a été lancée de mettre sur pied 
une « section Valais » de la SFAA afi n 
de permettre aux membres de faire 
connaissance pour certains ou pour 
se retrouver pour d’autres.

Une invitation a donc été envoyée à 
tous les membres domiciliés ou 
travaillant en Valais. Près de la moitié 
ont répondu favorablement à cette 
idée. Pour y faire suite, une première 
rencontre a eu lieu le vendredi 10 juin 
2011 sur la terrasse ensoleillée mais 
quelque peu venteuse du restaurant 
le Cervin à Conthey. Ce qui ne devait 
être qu’une réunion/apéritif pour 
décider de la future organisation s’est 
prolongé en agréable souper dans 
une ambiance très conviviale et 
détendue, avec des discussions plus 
ou moins professionnelles sur les 
parcours et les formations similaires 
suivis, les différents employeurs, ou 
même les communes d’origine.

L’ambiance positive de cette soirée 
motiva les participants à décréter que 
la « section Valais » devait perdurer et 
que ses réunions devaient être doré-
navant organisées à raison de deux 
fois par année, au printemps et en 
automne, et garder un ton convivial 
et décontracté.

Voici donc une heureuse initiative 
qui de plus marque agréablement le 
passage des vingt ans d’existence 
de l’AZEK.

La prochaine rencontre aura lieu le 
18 novembre 2011.

Thierry Varone, CAIA, CIWM

Création de la 
« section Valais » 
de la SFAA
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Programme des cours 2012

Analyste financier et gestionnaire de fortunes
Certified International Investment Analyst CIIA®

Expert en finance et investissements 
Certified International Wealth Manager CIWM®

Opérateurs des marchés financiers
Financial Market Operator FMO® 



Parution de la 2ème édition 
de l’ouvrage de Martin Hoesli 
Investissement immobilier – Décision et gestion 
du risque, Editions Economica, Paris 2011

Book tipSFAA

Les marchés de l’immobilier com-
mercial et du logement ont subi des 
baisses de prix souvent très marquées 
dans de nombreux pays depuis 2007. 
Aux États-Unis, par exemple, les prix 
de l’immobilier commercial ont baissé 
de près de 40 % du deuxième trimes-
tre de 2007 au quatrième trimestre de 
2009. Le marché américain du loge-
ment, quant à lui, a enregistré des 
baisses de l’ordre de 25 à 30 % au 
cours de la même période, avec même 
une baisse de près de 50 % à Miami. 
En Europe, les marchés du logement 
ont aussi beaucoup souffert, notam-
ment ceux du Royaume-Uni, de l’Es-
pagne et de l’Irlande. Ainsi, le marché 
du logement à Londres a subi une 
baisse de prix d’environ 20 % de la fi n 
2007 au premier trimestre de 2009. Le 
marché helvétique du logement a pour 
l’instant bien résisté, mais des craintes 
importantes existent quant à l’existen-
ce d’une bulle dans certaines régions 
du pays.

Les mutations profondes sur les 
marchés immobiliers font ressortir la 
nécessité de disposer d’outils adap-
tés en matière de gestion des risques 
dans le domaine immobilier. Cette 
prise de conscience paraît d’autant 
plus pertinente que les actifs immobi-
liers représentent environ un tiers de 
la richesse mondiale. De nombreux 
acteurs sur les marchés immobiliers 
(notamment les banques, les investis-
seurs et les sociétés de conseil immo-
bilier) reconnaissent le besoin en étu-
des et analyses approfondies portant 
sur les investissements et les marchés 
immobiliers.

L’ouvrage de Martin Hoesli présente 
les principaux outils à disposition en 
matière de prise de décision et de 
gestion du risque des investissements 

Le 16 juin 2011, les membres du Club 
SFAA Vaud ont eu le privilège de 
pouvoir participer à une rencontre 
avec Patrick Delarive, fondateur 
du Groupe Delarive SA, un acteur 
important de l’immobilier romand.

De nombreuses questions et des dis-
cussions animées autour du thème : 
« la bulle immobilière n’est pas dans 
les prix mais dans le modèle » ont 
séduit les 22 participants à ce repas. 
Passant en revue les risques qui 
pourraient affecter le secteur, le 
sentiment d’impunité de l’immobilier 
suisse face aux crises des marchés 
fi nanciers ressortait toutefois claire-
ment.  

Rencontre du 
groupe SFAA 
vaudois avec 
Patrick Delarive
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Patrick Delarive

immobiliers. L’évaluation des actifs 
immobiliers, la mesure de la rentabilité 
et du risque des placements immobi-
liers, la construction d’indicateurs des 
performances immobilières et la gestion 
de portefeuilles contenant de l’immo-
bilier sont successivement abordées. 
Le livre se fonde sur les résultats les 
plus récents en matière de recherche 
internationale, notamment en prenant 
en compte les effets de la récente 
crise fi nancière et immobilière. Une 
attention particulière est portée sur la 
mise en pratique des différents outils.

L’auteur
Martin Hoesli est professeur de gestion 
fi nancière de l’immobilier aux Universi-
tés de Genève (Suisse) et d’Aberdeen 
(Grande-Bretagne). Il est membre 
du comité de rédaction de plusieurs 
revues internationales et a été le 
Président de la European Real Estate 
Society. Il est Fellow de la Royal Insti-
tution of Chartered Surveyors (RICS) 
et de la Weimer School of Advanced 
Studies in Real Estate and Land 
Economics. Il est membre du comité 
de la SFAA et du conseil d’administra-
tion de l’AZEK et président de la 
commission des examens SFAA.



gestion de fortune. C’est la raison pour 
laquelle l’offre de formation de l’ASG est 
adaptée à l’activité des gérants de fortune 
indépendants. A côté d’une focalisation 
nette sur les questions de régulation dans 
le domaine des règles de conduite profes-
sionnelle, celui de la loi sur le blanchiment 
d’argent et celui des prestations de servi-
ces transfrontalières, l‘offre comprend 
également des journées de formation 
concernant certains groupes d’instruments 
financiers et l’analyse financière, ainsi que 
dans le domaine fiscal et la gestion d’entre-
prise. Enfin, l’ASG propose aussi des 
formations destinées aux sociétés d’audit 
dont l’activité est de contrôler des gérants 
de fortune indépendants.

En l’espace de 25 ans, la simple organisa-
tion professionnelle des années 1980 s‘est 
métamorphosée en une organisation diver-
sifiée et remarquablement ancrée dans le 
secteur financier, l‘administration et la poli-
tique.

Leader des organisations professionnelles 
de gérants de fortune indépendants

Association Suisse des Gérants de fortune (ASG)

L’Association Suisse des Gérants de 
fortune (ASG) a été fondée en 1986 dans 
l‘intention d’instaurer un label de qualité 
pour la gestion de fortune indépendante 
grâce à un système d‘autorégulation. 
Depuis le tout début, l’indépendance et 
le professionnalisme dans l’exercice de 
l’activité ont été au cœur de ses préoccu-
pations et ses valeurs ont été ensuite 
inscrites au Code de conduite de 1990. 
En 1999, l’ASG a été reconnue en tant 
qu’organisme d’autorégulation par les 
autorités fédérales compétentes.

Aujourd’hui, l’ASG est leader des organi-
sations professionnelles de gérants de for-
tune indépendants en Suisse. Elle compte 
plus de 1‘000 membres et représente donc 
pratiquement la moitié de tous les gérants 
de fortune indépendants affiliés à une 
association professionnelle. Le champ 
d’action de l’association s’est considé-
rablement élargi au cours des 25 dernières 
années. En tant qu’organisation profes-
sionnelle, l’ASG est aussi prestataire de 
services pour ses adhérents. Parmi ces 
services, la défense des intérêts au niveau 
politique constitue une activité importante. 
L’ASG s’engage pour les intérêts de la 
branche et pour la protection des investis-
seurs, tant au niveau national qu’internatio-
nal. L’ASG est le porte-voix des gérants 
de fortune indépendants et se comprend 
comme un partenaire engagé de dialogue 
dans les questions de politique du marché 
financier et de régulation des services 
financiers. Dans ce contexte, elle travaille 
en étroite collaboration avec les autorités 
publiques, le monde politique et les milieux 
économiques.

D’autre part, l’ASG s’engage en faveur 
d’une formation continue régulière de ses 
adhérents. Cette formation est indispensa-
ble pour fournir des prestations de services 
d’une qualité de haut niveau et durable 
dans le domaine du placement et de la 

CIWM

CIWM à 
Hong Kong
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Afin de répondre au besoin croissant 
de professionnels dans le secteur de 
la gestion de fortune privée, le Hong 
Kong Securities Institute (HKSI) a 
signé un accord avec l’Association 
of International Wealth Management 
(AIWM), basée en Suisse, pour lancer 
le programme Certified International 
Wealth Manager (CIWM®) à Hong 
Kong en mai 2011. Les professionnels 
de la gestion de fortune privée et 
des domaines associés ont rejoint le 
programme CIWM en Suisse et dans 
cinq autres pays européens, dont le 
Royaume-Uni.

Le HKSI est la première organisation à 
proposer l’examen final CIWM en Asie, 
ainsi que ses cours préparatoires, 
pour des professionnels qui travaillent 
dans la gestion de fortune privée ou 
qui sont intéressés par ce secteur. 
Le directeur général du HKSI, M. S F 
Wong, a organisé plusieurs sessions 
d’information pour introduire le CIWM 
à Hong Kong. Le premier examen final 
CIWM a eu lieu avec succès en 
septembre 2011.

Le directeur général du HKSI, M. S F Wong, 

fait un discours sur le sujet « Gateway to Private 

Banking » devant un groupe de spectateurs. 

Zurich
09 novembre 2011 
« Could one day Alternative Ucits 
replace Hedge Funds » 
19 janvier 2012 
« La psychologie sur les marchés 
financiers et son impact sur l‘analyse 
financière et la gestion d‘actifs » 

Genève
16 novembre 2011 
« Could one day Alternative Ucits 
replace Hedge Funds » 
18 janvier 2012 
« La psychologie sur les marchés 
financiers et son impact sur l‘analyse 
financière et la gestion d‘actifs » 

Programme des séminaires 
de l‘AZEK Campus 
jusqu‘en janvier 2012



Entretien avec Mustafa Shaikh

L’utilisateur de la plate-forme 
SPOT au Pakistan a obtenu avec 
succès le diplôme de CIIA
Mustafa Shaikh est directeur adjoint à la 
Banque d’État du Pakistan. Il est licencié 
en économie et finance de l’Université 
canadienne McGill à Montréal, Québec 
et il se spécialise dans le domaine de la 
répartition stratégique des actifs pour les 
portefeuilles de revenus fixes. 

Communiqué SFAA : Pourriez-vous, s’il 
vous plaît, nous parler de votre expérience 
et de votre parcours professionnels ?

Mustafa Shaikh : Après avoir terminé ma 
licence en économie et finance, j‘ai obtenu 
mon premier emploi auprès d‘un gestion-
naire d’investissements au Pakistan, où je 
me suis focalisé sur les marchés à revenus 
fixes. Après y avoir travaillé en tant 
qu’analyste d’investissements, j’ai passé 
un bref instant dans la recherche sur les 
actions (« equity research ») avant d‘être 
engagé à la banque centrale du Pakistan 
en tant qu‘analyste dans le secteur de la 
gestion des réserves en devises. Je tra-
vaille pour la Banque d’État du Pakistan 
depuis maintenant plus de trois ans.

Qu’est-ce qui vous a motivé à participer 
au programme CIIA ?
Ma participation au programme CIIA a été 
quelque peu fortuite et peut être attribuée 
au fait d‘avoir rencontré les bonnes 
personnes au bon moment. Ma position 
au sein de la Banque d’État du Pakistan 

m’a permis de fréquemment dialoguer 
avec des professionnels de la finance du 
monde entier. C’est à l’occasion de ces 
dialogues avec eux que j‘ai remarqué que 
certains avaient des bases théoriques qui 
pouvaient être utiles à quelqu‘un occu-
pant ma fonction. En me renseignant, j’ai 
découvert que ces personnes étaient 
affiliées au programme CIIA. C’est à ce 
moment là que j’ai fait des recherches 
et que je me suis inscrit au programme.

Quelle opinion vos employeurs ont-ils du 
CIIA ?
La Banque d’État du Pakistan encourage le 
développement professionnel de tous ses 
employés. Mon employeur m’a non seule-
ment octroyé un congé éducation, mais il 
a également salué l‘achèvement du pro-
gramme par une récompense financière. 
Plus important encore, l’achèvement 
du programme a renforcé positivement 
l‘ensemble de mes compétences : mon 
employeur a reconnu ce fait et l’utilise à 
bon escient.

Les études autodidactes exigent une 
grande discipline, à quels défis et 
obstacles avez-vous dû faire face ?
Vu l’ampleur et l’intensité du programme 
CIIA, le niveau général de difficulté n’était 
pas inattendu. Pour réussir, discipline et 
véritable intérêt pour le sujet sont tout 
ce dont on a besoin. Le volume était, de 
prime abord, quelque peu décourageant ; 
c’était néanmoins aussi intéressant, d’un 
point de vue technique, ce qui a rendu le 
processus si enrichissant. De la discipline 
dans l’étude, c’est la clé de tout program-
me autodidacte. En outre, il ne faut pas 
avoir peur de poser des questions et 
d‘aborder de nouveaux concepts avec des 
collègues et d’autres experts du secteur.

Quels seraient vos conseils pour les 
candidats potentiels au CIIA qui étudient 
via la plate-forme SPOT ?
Chacun a sa propre façon d’étudier. J’ai 

utilisé une combinaison de notes imprimées 
et de banques de questions électroniques 
de la plate-forme SPOT. La flexibilité 
qu’offre l’utilisation de ces dernières sur la 
plate-forme SPOT, ajoutée à l’incroyable 
quantité de matériels didactiques disponi-
ble, m’a permis de trouver tout le matériel 
nécessaire dans un même endroit. Grâce à 
cela, j’ai pu plus facilement me concentrer 
sur l’apprentissage de nouveaux concepts 
au lieu de passer en revue les livres et 
sites Internet. 

Selon vous, quelle est la partie la plus utile 
du programme CIIA ?
Au début, lorsque j’ai commencé le pro-
gramme, c’est la connaissance théorique 
qui m’a le plus intéressé. Après avoir suivi 
le programme quelque temps, ce sont 
les conventions et pratiques des marchés 
internationaux qui m’ont passionné. Le 
programme CIIA a l’incroyable avantage 
d‘intégrer la théorie et la pratique, ce qui 
vous prépare au mieux à bien des situa-
tions professionnelles.  

Selon vous, pour quelle raison le pro-
gramme CIIA est-il important pour les 
professionnels de l’investissement ?
L’accent international. Les examens 
spécifiques aux niveaux internationaux et 
régionaux font en sorte que les candidats 
du CIIA reçoivent toutes les connaissan-
ces nécessaires et les compétences les 
plus pertinentes qui puissent être. Autre 
point tout aussi important, c’est d’être 
doté d’un langage financier « commun » 
qui vous aide à communiquer facilement 
avec les participants au CIIA du monde 
entier. 

Un excellent mélange de théorie et de pra-
tique – le matériel couvre divers champs : 
économie, revenus fixes, gestion de 
portefeuille, produits dérivés et surtout, le 
financement des entreprises. Les matériels 
du SPOT regorgent d’informations sur les 
conventions des marchés et d’exemples 
réels. Plus important encore : le program-
me vous offre une vision holistique des 
marchés des capitaux. Personnellement, 
l’un des retours les plus précieux de 
ce programme, c‘est de comprendre de 
quelle manière les marchés différents 
sont liés l’un à l’autre.

CIIA-Absolvent Mustafa Shaikh 
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Bienvenue à la SFAA

Dates des examens
Le 08 et 09 mars 2012

AZEK Campus
Vous trouverez les informations sur les 
séminaires de l‘AZEK Campus en page 6 
et sur le site www.azek.ch/campus.

Agenda
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Contact et mentions 
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Les nouveaux membres de la 
SFAA sont:

•	 Altherr	Adrian,	CIIA
•	 Ambühl	Thomas,	CIIA
•	 Bachmann	Susanne,	CIIA
•	 Bartholdi	Gabriel,	CIIA
•	 Baumann	Roger,	CIIA
•	 Bender	Flavien
•	 Bersier	Pascal,	CIWM
•	 Berthouzoz	Yannis,	CIIA
•	 Bettinger	Marc,	CIIA
•	 Bianchi	Kevin,	CIIA
•	 Bibbò	Claudia,	CIIA
•	 Bider	Marco,	CIWM
•	 Binder	Martin,	CIWM
•	 Bischof	Ben
•	 Bissat	Ali
•	 Bosshard	Svjetlana,	CIWM
•	 Botey	Martin,	CIWM
•	 Botta	David,	CIWM
•	 Büchel	Markus,	CIIA
•	 Buffle	Philippe,	CIIA
•	 Bühler	Manuela,	CIIA
•	 Burri	Hugo,	CIIA
•	 Büsser	Severin,	CIIA
•	 Caba	Alain,	CIIA
•	 Caballero	Ludovic,	CIIA
•	 Caliman	Yannick	Daniel,	CIIA
•	 Camilli	Fabio,	CIIA
•	 Carron	Didier
•	 Cavallo	Mari,	CIIA
•	 Clapasson	Marc
•	 Dabiqaj	Dugagjin,	CIIA
•	 D‘Agosti	Giuseppe,	CIWM
•	 De	Barros	Miguel,	CIIA
•	 De	Simio	Dario,	CIIA
•	 Demblum	Olivier,	CIWM
•	 Di	Bauda	Fabrizio,	CIIA
•	 Diaz	Teodoro,	CIWM
•	 Dörflinger	Andreas,	CIIA
•	 Douçot	Uy-liem,	CIIA
•	 Düggelin	Roger	Raul,	CIIA
•	 Durst	Christoph,	CIIA
•	 Duvernay	Guillaume
•	 Eggenberger	Peter,	CIIA
•	 Faltak	Kristijan,	CIIA
•	 Fatio	Swana,	CIWM
•	 Fer	Nicolas
•	 Ferrer	Antonio,	CIIA
•	 Forest	Christophe,	CIIA
•	 Fouché	Cédric
•	 Frick	Joël,	CIIA
•	 Fusay	Christophe,	CIIA
•	 Gabriel	Marco,	CIIA
•	 Germann	Gallus,	CIWM
•	 Gétaz	Patrice,	CIIA

•	 Giroud	Alexandre,	CIWM
•	 Gnägi	Gilles,	CIIA
•	 Graf	Pascal,	CIIA
•	 Gränz	Michael,	CIIA
•	 Gräzer	Marco,	CIIA
•	 Grosjean	Dominique,	CIWM
•	 Groux	François-Xavier,	CIIA
•	 Gubser	Dominik,	CIIA
•	 Ha	Pai	Lan,	CIIA
•	 Hampl	Benjamin,	CIIA
•	 Herber	Eliane,	CIIA
•	 Hofmann	Corinne,	CIIA
•	 Hofmann	Eliane,	CIIA
•	 Horlacher	Samuel,	CIIA
•	 Hugenmatter	Yves,	CIIA
•	 Hugentobler	Roger
•	 Illitsch	Eduardo,	CIIA
•	 Jordi	Martin,	CIIA
•	 Käppeli	Michael,	CIWM
•	 Kenzelmann	Martin,	CIWM
•	 Kölble	Jan	Oliver,	CIIA
•	 Kozma	Alexandre,	CIIA
•	 Krafft	Agnès,	CIWM
•	 Kurth	Daniel,	CIIA
•	 Landherr	Christian,	CIWM
•	 Lauener	Thomas,	CIIA
•	 Linares	Javier,	CIIA
•	 Lindt	Marco,	CIIA
•	 Lopez	Lazaro	Pablo,	CIIA
•	 Loss-Zahnd	Yvette,	CIIA
•	 Lusa	Cécilia,	CIIA
•	 Megert	Lukas,	CIWM
•	 Meierhans	Marc	W.
•	 Meinherz	Pascal,	CIWM
•	 Menis	Raphaël,	CIWM
•	 Metz	Markus,	CIWM
•	 Nebel	Johan,	CIIA
•	 Negele	Jürgen,	CIWM
•	 Neuenschwander	Marc,	CIWM
•	 Niederberger	Ursula
•	 Pattara	Sandro	Massimo,	CIIA
•	 Piller	Christophe,	CIWM
•	 Raffel	Dirk,	CIIA
•	 Rannila	Jyrki,	CIIA
•	 Rohner	Michael,	CIIA
•	 Rosselet-Droux	Christina,	CIIA
•	 Roth	Fabien,	CIIA
•	 Rüegger	Adrian,	CIWM
•	 Rüegsegger	Philipp,	CIIA
•	 Sager	Kathrin,	CIWM
•	 Scala	Giuseppe,	CIIA
•	 Schädler	Caroline,	CIIA
•	 Schauenburg	Marco,	CIWM
•	 Schmalz	Frédéric,	CIWM
•	 Schraner	Patrick,	CIIA
•	 Schütt	Sonja,	CIWM
•	 Seifert	Michael,	CIIA

•	 Sikorav	Alexandre,	CIWM
•	 Souto	Juan,	CIWM
•	 Stohler	Reto,	CIIA
•	 Strassmann	Michael,	CIIA
•	 Tobler	Pascal,	CIIA
•	 Torrent	Sébastien,	CIIA
•	 Tournier	Chantal
•	 Tuchschmid	Christian,	CIWM
•	 Tuveri	Jairo,	CIIA
•	 Van	Houten	Eveline,	CIWM
•	 Vanrumbèke	Magali,	CIWM
•	 Vollenweider	Ralph,	CIWM
•	 von	Türk	Myers	Claudia
•	 Vouilloz	Cédric,	CIIA
•	 Walker	Peter,	CIIA
•	 Wangra-Netsang	Yangchen,	CIIA
•	 Wong	Marc,	CIWM
•	 Yalcin	Kani,	CIWM
•	 Züger	Fabian,	CIIA


