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L’association suisse des experts financiers

Il n'y a jamais eu autant de connaissances sur notre ignorance
Jürgen Habermas, philosophe et sociologue allemand, *1929, sur Corona, en avril 2020

Madame, Monsieur,

Les restrictions liées au virus corona, en vigueur ces derniers mois, ont été considérablement assouplies,
voire complètement levées. Toutefois, les nouvelles libertés sont exercées avec prudence. L'incertitude
quant à l'évolution de la situation et les craintes d'une nouvelle vague de la pandémie demeurent. Cette
situation extraordinaire ne nous a pas empêchés de continuer à développer nos formations et la
coopération avec nos partenaires.
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Sincères félicitations aux nouveaux diplômé(e)s
Cette année encore, nous avons eu le plaisir de féliciter plus de 100 diplômé(e)s des programmes de formation
de l’AZEK. Le 2 juin, ils ont été honorés au travers de notre annonce de félicitations parue dans les quotidiens
NZZ et Le Temps. Avec eux, le nombre d'experts en analyse financière et en gestion de fortunes, en gestion de
patrimoine et en opérations sur les marchés financiers a dépassé les 5’000. La cérémonie de remise des
diplômes aura lieu le 8 septembre dans un cadre festif à l’hôtel Baur au Lac à Zurich.
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Fête des diplômes 2019 à Genève

Fin juin, les candidats de la deuxième année du Chartered Financial Data Scientist CFDS ont terminé le
programme avec succès. Nous félicitons les nouveaux diplômés :

•
•
•
•
•
•
•
•

Roger Burri
Michael Däppen
Simon Gomez
Vinson Meier
Csaba Revesz
Ralf Stärk
Bernardo Tavera
Marcel Tschannen

Depuis le début de l'année, l'AZEK propose la formation de Certified ESG Analyst CESGA en Suisse. En
mars, les premiers candidats ont passé avec succès leurs examens, nos sincères félicitations. Les
résultats des quelques 40 candidat(e)s à l'examen de juin sont en attente.
•
•
•

Raphael Oehri Michael Liechti
Nino Zebiri
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Offre de formation continue de la SFAA
Les séminaires Campus et les SFAA clubs se sont presque arrêtés ces derniers mois à cause du virus
corona. Les restrictions du nombre de participants et les règlements des locaux en constante évolution
ont rendu impossible la réalisation des manifestations. Le séminaire Campus sur Financial Data Science
en avril a été effectué en ligne à la date prévue. Les autres événements programmés avant la pause
estivale ont été reportés à plus tard. Nous espérons pouvoir à nouveau organiser nos manifestations à
partir de septembre et, surtout, ajouter d'autres SFAA clubs à notre programme.
Date à définir, GE

Campus sur LSFin / LEFin - Impact concret pour les gérants indépendants
avec Yvar Mentha, BRP et Julian Froidevaux, Piguet Galland

02.09./23.09. GE/ZH

Campus Responsabilité ESG des entreprises et investissement socialement
responsable
avec Dominique Biedermann, ancien président de la Fondation Ethos

01.12./02.12. GE/ZH

Campus sur Real Estate Indices and Valuation
avec Martin Hoesli, université de Genève et Donato Scognamiglio et team, IAZI

Re-certification SAQ : le programme CESGA a été accrédité
Depuis plusieurs années, les séminaires Campus sont accrédités pour la re-certification par la SAQ. Le
CIWM est le premier cours de l’AZEK reconnu en 2019. Nous sommes heureux de vous informer que les
cinq modules de base de la formation CESGA sont également reconnus par la SAQ comme mesure de
re-certification.

Coronavirus : le « lockdown » en retrospective
Comme communiqué précédemment, l'AZEK s'est adapté très rapidement aux restrictions en mars et a
transformé tout son enseignement en webinaires. Les leçons en ligne ont été appréciées, mais les
étudiants ainsi que les professeurs ont souhaité le rétablissement de l’enseignement présentiel le plus tôt
possible. Début juin, nous avons pu reprendre l'enseignement en classe.
Pour les séances d’information à Zurich fin mars et à Genève mi-juin, nous avons également profité du
format webinaire. Les prochaines manifestations auront lieu le 10 septembre à Zurich et le 22 septembre
à Genève.
Heureusement, tous les examens des formations diplômantes de l’AZEK ont pu se dérouler comme
prévu. Pour le programme de Certified ESG Analyst, l’option d’un examen en ligne a également été
offerte, ce qui a suscité un grand intérêt. Néanmoins, des salles supplémentaires ont dû être réservées
afin de respecter les règles de distance. L'examen du Chartered Financial Data Scientist en juillet devrait
se dérouler sans problème. Le plus grand défi lors des examens a été l’incertitude dans la planification en
raison des ajustements répétés des contraintes réglementaires.
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Perspectives sur l’offre de formations de l'AZEK
L'équipe AZEK fait son rapport : L'une de nos principales motivations est l’excellente qualité de nos cours
et l’encadrement des étudiants. Notre objectif est d'utiliser l'expérience de ces derniers mois pour
répondre encore mieux aux besoins des étudiants.
Une enquête menée auprès des professeurs et des étudiants a démontré que l'enseignement en ligne est
souhaitable. Il permet d'économiser du temps et des frais de déplacement. Le temps d'apprentissage peut
être organisé en fonction des circonstances individuelles. Toutefois, afin d'offrir une gamme de cours qui
répond aux besoins des étudiants, les cours en ligne doivent être adaptés de manière à faciliter l'échange
entre étudiants et professeurs et complétés par des éléments interactifs supplémentaires. C'est l'une des
mesures prioritaires pour le développement de la plate-forme d'apprentissage de l'AZEK.
La demande pour les formats en ligne reste forte. Le fait que le CESGA, le cours en ligne sur ESG, ait le
plus grand nombre d'inscriptions est certainement dû, non seulement au format, mais aussi à l'actualité du
sujet, à l'effort d'étude modéré et au prix.
Pendant le « lockdown », les inscriptions aux autres cours ont diminué. Un effet de rattrapage est évident
depuis la mi-juin. Les employeurs ainsi que les futurs étudiants semblent avoir - et c'est compréhensible fixé des priorités différentes pendant cette période.
Les inscriptions à nos cours en ligne sont possibles en tout temps. Sous forme d’enseignement présentiel,
les prochains cours débuteront comme indiqué ci-dessous. C’est avec plaisir que nous acceptons toutes
nouvelles inscriptions.
•
•

Certified International Wealth Manager CIWM: le 1.9.2020 à Zurich et le 31.8.2020 à Genève.
Chartered Financial Data Scientist CFDS: le 8.10.2020 à Zurich

CESGA : Coopération entre AZEK et BCZ
La Banque Cantonale de Zurich est le premier grand prestataire suisse de services financiers à engager
une coopération étroite avec l'AZEK dans le cadre de la formation de Certified ESG Analyst CESGA. Ce
partenariat a fait l’objet d’un communiqué de presse. Depuis début 2020, l'AZEK propose la formation en
ligne pour l’obtention du certificat CESGA® en Suisse. Le certificat est reconnu à l’échelle européenne et
CESGA devrait devenir la nouvelle norme pour la formation ESG sur le marché. Cette année et l'année
prochaine, plus de 100 employé(e)s de la division Multinationals & Institutionals de la Banque Cantonale
de Zurich suivront ce programme de formation.

Nouveaux membres de la SFAA
Depuis mars 2020, la SFAA et l'AIWM ont accueilli les nouveaux membres suivants :
Analyse financière et gestion de fortunes
Affolter Philipp, CIIA
Baillod Pascal, CIIA
Durst Michaela, CIIA
Hager Roman, CIIA
Hauert Lucca, CIIA
Hediger Ramon, CIIA
Ioannou Philipp, CIIA
Jenny Steve, CIIA
Laubacher Adrian, CIIA
Martinez Borrego Eduardo, CIIA
Meli Remo, CIIA
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Müller Andreas Rafael, CIIA
Müller Mathieu, CIIA
Müller Roger Markus, diplôme fédéral
Ottenburg Sandra Lilly, CIIA
Otterburg Tim, CIIA
Rohrer Gregor, CIIA
Rokavec Boris, CIIA
Romanens Anne, CIIA
Steigmeier Simon, CIIA
Vukotic Natalija, CIIA
Wealth Management
Dallest Jean, CIWM
Hörler Roman Mario, CIWM
Ittah Jeremy, CIWM
Pilet Sébastien, CIWM
Reci Afrim, CIWM
Herreras Florence, AWM
Membres sans diplôme SFAA
Blaser Jeremy

Nous vous souhaitons un été agréable et restez en bonne santé.

Meilleures salutations
Sylvie Jeck

Feldstrasse 80 I 8180 Bülach I Switzerland
T + 41 (0)44 872 35 41
jeck@sfaa.ch I www.sfaa.ch
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