Lire la newsletter en ligne

L’association suisse des experts financiers

« Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à les surfer »
Joseph Goldstein, écrivain américain, *1944

Madame, Monsieur,
Les craintes d'une deuxième vague de corona se sont malheureusement avérées. La phase de
soulagement en été n'a duré que peu de temps. De nombreuses mesures de protection restreignent à
nouveau notre vie professionnelle et personnelle quotidienne de nouveau et l'évolution future est très
incertaine. Toute notre équipe s'engage donc à fournir à nos membres et aux étudiants un environnement
optimal pour le transfert de connaissances. Les développements nécessaires et les optimisations sont mis
en œuvre de manière continue et le plus rapidement possible.
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Sincères félicitations aux nouveaux diplômé(e)s
Programmes diplômants de l’AZEK
Dû à la situation incertaine liée au Covid-19, nous avons reporté la cérémonie de remise des diplômes de juin à
septembre. Le respect des règles de sécurité applicables a entraîné une planification préalable beaucoup plus
complexe. Cependant, l'atmosphère festive de la remise des diplômes et du dîner à l’hôtel Baur au Lac à Zurich
n'en a pas souffert. Nous souhaitons la bienvenue aux plus de 120 nouveaux diplômés parmi plus de 5’000
titulaires.
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Fête des diplômes 2020 à l’hôtel Baur au Lac à Zurich

Les trois meilleurs diplômés des programmes CIIA et CIWM sont traditionnellement récompensés par des prix.
Ce sont (de gauche à droite) :

CIIA : 1. Daguet César, Forum Finance Group, Genf, 3. Martinez Borrego Eduardo, Banque
Cantonale Vaudoise, Lausanne, 2. Ioannou Philipp, UBS Switzerland AG, Zurich
CIWM : 2. Görner Julian, Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich, 3. Dallest Jean, Banque Pictet & Cie
SA, Genève, 1. Lagger Patrick, Credit Suisse (Schweiz) AG, Lucerne

Chartered Financial Data Scientist CFDS
Nous sommes heureux de féliciter deux nouveaux diplômés du Chartered Financial Data Scientist CFDS.

•
•

Julien Rémi
Maurizio Zella
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Certified ESG Analyst CESGA
Depuis le début de l'année, l'AZEK propose la formation de Certified ESG Analyst CESGA en Suisse. Nos
sincères félicitations aux candidates et candidats qui ont passé avec succès leurs examens en juin.
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Yves Becker
Martin Bernhard
Kaspar Bieri
Christian Bleitzhofer
Silvio Canelli
Marco Carletti
Etienne Creux
Abdirashid Egal
Patrick Fehr
Davide Francica
Hagen Fuchs
Michael Häberli
Christian Haller
Nicole Hüsler Brügger
Stefan Joller
Marcel Konrad
Sébastien Leutwyler
Eric Moïa
Philippe Muller
Christian Portmann
Regula Schaub Atukeren
Liza Schlatter
Christina Schuler
Raffaella Semedo
Monika Sieg
Martin Sprenger
Thibault Van der Schueren
Maria Venguerenko
Julian Weisser
Simon Wilhelm

La SFAA est à nouveau membre de l'EFFAS
La SFAA ne s'engage pas seulement pour ses membres en Suisse. Elle se consacre également au
niveau international pour la qualification des professionnels de la finance et la reconnaissance des
diplômes CIIA, CIWM et AWM. Afin d'intensifier les échanges internationaux et de renforcer son réseau,
la SFAA a rejoint la European Federation of Financial Analysts Societies EFFAS. Dans le cadre de cette
coopération, le centre de formation AZEK propose le cours Certified ESG Analyst CESGA.
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EFFAS Commission on Financial Reporting : Représentant recherché
Afin d'intensifier la coopération, un membre de la SFAA occupera un siège au sein de la commission de
l'information financière de l'EFFAS. La Commission on Financial Reporting (CFR) exprime son point de
vue sur les International Financial Reporting Standards (IFRS) et les organismes internationaux de
normalisation comptable du point de vue des analystes. Ses membres travaillent en étroite collaboration
avec l'International Accounting Standard Board (IASB) et via le Users’Panel avec le European Financial
Reporting Advisory Group EFRAG. L'EFRAG conseille la Commission européenne sur les questions
relatives à l'introduction des IFRS en Europe. Le travail de la Commission consiste essentiellement à
fournir des avis d'analystes sur les documents de consultation préparés par l'IASB et à participer au
processus d'harmonisation avec les organismes internationaux de normalisation comptable.
Cette activité passionnante vous intéresse ? En tant que membre de la SFAA, vous êtes hautement
qualifié. Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Andreas Jacobs, T 044 872 35 35.

Offre de formation continue de la SFAA
Suite à l'assouplissement des restrictions liées à virus Corona en juin, nous avons pu organiser les
séminaires de Campus sur ESG à Zurich et à Genève sous forme présentielle. Malheureusement, la
détente n'a été que de courte durée. Les séminaires sur l'immobilier de début décembre se dérouleront
donc à nouveau en ligne.
02.12. online

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

Re-certification SAQ : Offre à suivre
Depuis plusieurs années, les séminaires Campus sont accrédités pour la re-certification par la SAQ. En
outre, sont accrédités les cours CIWM et les cinq modules de base de CESGA. Vous trouverez la liste
complète sous mesures de re-certification.

Perspectives sur l’offre de formations de l'AZEK
Une enquête sur l'enseignement menée ces derniers mois montre que le format en ligne est bien accepté.
Cependant, les étudiants et les professeurs considèrent l'enseignement comme un défi. Il est beaucoup
plus difficile de suivre l’orateur en ligne sur un petit écran que dans une salle de classe. L'enseignement
est également plus exigeant pour les professeurs de l'autre côté de l'écran. Un nombre nettement plus
faible de commentaires des étudiants rend la réponse à leurs besoins plus difficile.
Des ajustements sont nécessaires afin de satisfaire au mieux les besoins des étudiants et des
professeurs. C'est pourquoi nous avons introduit ce que l'on appelle "l'enseignement hybride". Avec ce
format, le professeur enseigne en classe. Les étudiants participent en classe ou « live » en ligne.
L'interaction entre les participants est possible aussi bien en classe qu'à distance. Les étudiants à
distance peuvent voir les applications utilisées par l'enseignant, telles que les présentations, Excel et
toute la classe.
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Nous proposons le format hybride pour certains des cours du semestre en cours. Les premiers
commentaires des étudiants et des professeurs sont extrêmement positifs et nous encouragent à étendre
ce format à tous les cours.
Le format hybride est très flexible et nous permet de faire des ajustements à tout moment.
Malheureusement, en raison d'une forte augmentation du nombre de cas et des règles Covid plus strictes,
nous avons été contraints à suspendre l'enseignement des hybrides au pied levé. Les étudiants et les
professeurs ont pris note de cette décision avec regret, mais aussi avec beaucoup de compréhension.
Bien sûr, nous espérons reprendre bientôt l'enseignement hybride.
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 Investment Analyst CIIA : le 26.1.2021 à Zurich / le 2.2.2021 à Genève.
Operations des marchés financiers FMT : le 1.2.2021 à Zurich / le 2.2.2021 à Genève.
Chartered Financial Data Scientist CFDS : en printemps 2021 à Zurich, les dates exactes n’ont
pas encore été définis.

Nouveaux membres de la SFAA
Depuis juin 2020, la SFAA et l'AIWM ont accueilli les nouveaux membres suivants :
Analyse financière et gestion de fortunes
Daguet César, CIIA
de Meyer Laurent, CIIA
Korner Markus F., CIIA
Lee Stephanie, CIIA
Liebigt Andreas, CIIA
Lüthi Simon, CIIA
Meier Roman, CIIA
Russo Marco, CIIA
Schweizer Benjamin, CIIA
Zeiser Anna, CIIA
Wealth Management
Baumann Daniel, CIWM
Ajdari Besarta, AWM
Batista Michael, AWM
Butko Maria, AWM
Cottier Valentin, AWM
D'Addona Maika, AWM
Gass Jochen, AWM
Hurni Eugénie, AWM
Llolluni Taulant, AWM
Ngamphrom Withawat, AWM
Prezioso Dylan, AWM
Schmidt Ralf, AWM
Szabó Marianna, AWM
Tucovic-Orlova Elena, AWM
Opérations des marchés financiers
Lange Ramona, FMT
Salzgeber Matthias, FMT
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Membres sans diplôme SFAA
Camenisch Simon
Grognuz Lilian
Hubin Raphaël
Stark Anatoli
Ushev Dimiter

Nous espérons que tous pourront reprendre très bientôt leur vie de tous les jours dans un cours normal.
Entre-temps, 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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