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Le programme de 
formation continue : 
Le changement rapide et la digitalisa-

tion dans le secteur financier ont un 

impact significatif sur notre offre de 

formation et de formation continue. 

Afin de tenir nos membres informés, 

mais aussi les étudiants du centre de 

formation AZEK, nous élargissons 

continuellement notre offre de sémi-

naires par de nouveaux sujets et adap-

tons nos programmes de formation. 

Plate-forme moderne de distance-
learning
Outre l’adaptation du contenu, nous 

avons également, au cours de cette 

année, actualisé notre offre à distan-

ce. La plate-forme d’apprentissage à 

distance a été fondamentalement 

révisée et complétée afin de mieux 

répondre aux besoins des étudiants. 

Les étudiants tiennent de plus en plus 

à organiser leur formation de manière 

plus flexible en fonction de leurs 

activités professionnelles et privées 

et à suivre les cours partiellement ou 

totalement en ligne. Les innovations 

les plus importantes de la plate-forme 

d‘apprentissage, qui sera disponible 

pour tous les cours à partir de 2019, 

sont : 

– Navigation intuitive et structure  

 conviviale avec évaluation des   

 progrès d’apprentissage

– Courtes vidéos et exemples interac-

 tifs visualisant des sujets spécifiques

– Possibilité de prendre contact et  

 d’échanger des messages avec   

 d’autres étudiants

– Forum de questions/réponses   

 permettant également de lancer 

 des discussions

Séminaires AZEK Campus 2019
Les prochains séminaires seront 

animés par des orateurs d’excellente 

qualité. Le sujet de la digitalisation 

est présenté via des applications con-

crètes dans les domaines du conseil 

financier et du fixed income. Les 

questions réglementaires actuelles 

sont abordées dans le cadre de sémi-

naires sur cross-border et LBA, ainsi 

que sur la LSFin et LEFin. Le sémi-

naire de cette année sur les hedge 

funds se poursuit avec la manifesta-

tion relative aux factor, smart beta 

et risk premia investing. 

La liste des séminaires est régulière-

ment mise à jour. L’ensemble du 

programme peut être consulté sous 

https://www.sfaa.ch/fr/SFAA_events.

asp. 

Tous les séminaires sont reconnus 

par la SAQ comme mesures de re-

certification et sont ouverts à toute 

personne intéressée. 
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Le 7 décembre 2018 a eu lieu à Genève 

un SFAA Club avec M. Andrius 

Biceika. Il s’était déplacé de Londres 

pour venir nous parler de la startup 

fintech la plus connue en Europe, 

Revolut, dont il est le « Head of Busi-

ness Development ». A ce titre, il 

occupe une position clé, avec une 

vision stratégique du développement 

de la société. Car celle-ci connaît 

une croissance fulgurante. Revolut a 

été fondée en 2015 par deux jeunes 

russes, M. Nicolay Storonsky and 

Vlad Yatsenko. Leur constat était que 

les banques coûtent cher pour un 

service moyen. Alors si l’on pouvait 

développer une application simple 

d’utilisation, qui délivre un service 

de qualité et qui inspire confiance, 

il était possible de prendre des parts 

de marché. Dans ce but, ils ont décidé 

de lancer une application bancaire 

mobile : Revolut.

Il y a 3.8 milliards de smartphones sur 

la planète, et nous sommes à un 

moment où les « millenials » vont 

dépasser en nombre les « baby 

boomers ». Or les millenials sont très 

attachés à leurs téléphones dont ils 

font une utilisation intense. Le marché 

potentiel est donc énorme. L’efficacité 

et la facilité d’utilisation de l’applica-

tion est telle qu’en moins de quatre 

ans, Revolut a attiré 3,2 millions d’uti-

lisateurs réguliers, et que la valeur de 

marché estimée de la société est de 

plus de 2 milliards de dollars pour 600 

employés. La croissance se poursuit 

et pour cela Revolut innove constam-

ment et propose de nouvelles fonc-

tionnalités. M. Biceika en a présenté 

de nombreuses, ainsi que celle qui 

concernent l’offre aux entreprises.

Et la profitabilité ? Pour l’instant ce 

n’est pas un objectif, il s’agit d’attirer 

un maximum d’utilisateurs. Même si 

beaucoup n’utilisent pas de services 

payants, il y a tout de même un taux 

de « conversion » important. 

La priorité de Revolut est d’éviter à 

tout prix la fraude, principal souci 

de tout établissement financier. Pour 

cela Revolut a recours à l’intelligence 

artificielle, afin d’identifier les com-

portements suspects et pouvoir 

bloquer les clients mal intentionnés. 

Il y a chaque jour des tentatives. 

Cela n’empêche pas la jeune société 

d’être très à la pointe dur la protec-

tion des données de ses utilisateurs. 

La conférence fut suivie d’un « stan-

ding lunch » qui aura permis aux 

participants de poursuivre leur con-

versation avec M. Biceika. Ceux qui 

ne connaissaient pas la société auront 

pu repartir avec une carte Revolut et 

toutes les informations nécessaires 

pour rejoindre ce réseau novateur. La 

jeune entreprise est la démonstration 

qu’il est possible d’avoir des fintechs 

innovantes et performantes en Europe, 

un exemple à suivre.

Jean-Sylvain Perrig

SFAA Club du 7 décembre 2018 à Genève avec Andrius Biceika de Revolut:

« Will it replace traditional banks»
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Le dernier SFAA Club de cette année 

s’est tenu à Bâle et pour la première 

fois dans la magnifique salle des fêtes 

(Zunftsaal) du Restaurant « Schlüssel-

zunft ». A cette occasion, nous sommes 

fiers que Samuel Holzach ait accepté 

de nous parler de ce qui anime la 

place financière de Bâle. 

En tant que Directeur régional chez 

UBS, Samuel Holzach est responsable 

de la région de Bâle. Il travaille 

depuis plus de 30 ans dans différentes 

banques en Suisse et peut être quali-

fié de « banquier universel » et de 

« gestionnaire du changement ». Son 

expérience professionnelle ne s’arrête 

cependant pas là puisqu’il a égale-

ment travaillé dans des entreprises 

industrielles, telles que Schindler à 

Paris et en Angleterre. Il a par ailleurs 

toujours travaillé dans des domaines 

différents. Il a été président de 

Swiss Association for Quality (SAQ), 

assesseur principal auprès de la 

Fondation européenne pour la gestion 

de la qualité (European Foundation 

for Quality Management, en abrégé 

EFQM) à Bruxelles et cofondateur de 

la Fondation ESPRIX à l’origine du 

prix de l’excellence suisse (Business 

Excellence Award) avant de se con-

centrer sur Bâle. En tant que prési-

dent du Théâtre de Bâle, vice-prési-

dent de l’Union patronale bâloise, 

vice-président de la Fédération 

bancaire à Bâle, membre du comité 

consultatif de l’Office du tourisme 

bâlois et membre de la commission 

du Musée des Antiquités de Bâle, 

il participe activement à la vie asso-

ciative dans sa ville natale et les 

environs de Bâle.

Au cours de son discours, Samuel 

Holzach a exposé les problèmes et les 

opportunités de la place financière de 

Bâle. En raison de ses longues années 

d’expérience, il a été en mesure de 

présenter clairement les évolutions 

passées puis d’évaluer la situation 

actuelle. Dans ce contexte, il a parti-

culièrement mis en évidence les défis 

auxquels nous serons confrontés dans 

un proche avenir. Comme sur d’autres 

places financières, la région de Bâle 

devra s’adapter aux changements 

structurels. La guerre des talents 

ainsi que la numérisation et la régle-

mentation croissante constituent ici 

comme ailleurs les plus grands défis.  

Dans son discours, il a bien cerné 

les particularités et les problèmes 

rencontrés par la place financière 

de Bâle et a généré une discussion 

très intéressante parmi les quelque 

quarante participantes et participants 

à l’événement.  

Dr Giuseppe Benelli

SFAA Club du 31 octobre 2018 à Bâle avec Samuel Holzach:

« La place financière de Bâle – 
ce qui nous anime »

S FA A C L U B

SFAA News, décembre 2018 3

Samuel Holzach



D I V E R S

AZEK Campus aperçu 2018

SFAA Club 
aperçu 2019

Agenda

Genève
18 janvier Droit et régulation: Cross-border, LBA

27 février Digitalization in Financial Advisory

26 mars iDebt, Market Lending

07 mai Smart beta and risk premia investing strategies

21 mai LSFin et LEFin

24 septembre Mandats de gestion et de conseils, activités sur les fonds 

  de placement

Zurich
23 janvier Recht und Regulierung: Cross border, GwG

26 février Digitalization in Financial Advisory

27 mars iDebt, Market Lending

08 mai Smart beta and risk premia investing strategies

23 mai FIDLEG und FINIG

26 septembre Vermögensverwaltung, -beratung und Anlagefonds aus 
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Zurich
10 avril 

Martin Schlegel, Directeur adjoint 

de la BNS

Dates des examens
07/08 mars 2019 

Examens intermédiaires et finaux 

CIIA

Examens intermédiaires et finaux 

CIWM

Examens FMO

07 juin 2019 

Conseiller en gestion de patrimoine 

AWM

Technicien en opérations des marchés 

financiers FMT
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Bienvenue à la SFAA
Les nouveaux membres de la SFAA et 
de l’AIWM depuis le 22 juillet 2018 
sont:

Analyse financière et 
gestion de fortunes:
• Bohren Stefan
• Calörtscher Flavio, CIIA
• Eglin Dominik, CIIA
• Escher Jann, CIIA
• Henseler Claudio, CIIA
• Herger Mathias, CIIA
• Isabella-Valenzi Piero
• Mani Thomas
• Meerstetter Simon, CIIA
• Poletti Alessandro, CIIA
• Riat Roland
• Sauter Markus, CIIA
• Schatzmann Adrian
• Spiess Mathias, CIIA
• Stauber Claudio, CIIA
• Tschudi Patrick, CIIA
• Wagner Dominique
• Weibel Sandro, CIIA

Wealth Management:
• Barrillier Lucien, CIWM
• Käppeli Thomas, CIWM
• Leuppi Kevin, CIWM
• Morel Jérôme, CIWM
• Piller Sédar Keith, CIWM
• Tenucci Anna Katarina Cecilia,   
 CIWM
• von Ballmoos David, CIWM
• Wernli Roger, CIWM
• Schnetzer Angela

• Boux Kevin, AWM
• Fuchs Thibaud, AWM
• Hawrylyshyn Taras, AWM
• Kaufmann Fabio, AWM
• Kirkland-Roesch Astrid Utte   
 Djamila, AWM
• Klingenstein Benjamin, AWM
• Reichenbach Yves, AWM
• Stark-Calörtscher Bernadette, AWM
• Wüthrich Vincent, AWM

Opérations des marchés financiers:
• Genoud Sébastien, FMO
• Tuna Alexandre, FMO

• Del Pietro David, FMT
• Knuchel Peter, FMT
• König Dominic, FMT

Membres sans diplôme SFAA
• Polpettini Fabio
• Zöller Sébastien


