
 

 

 

 

 

« La crise est un état productif pour autant qu'on sache en éliminer l'arrière-goût de catastrophe. » 

Max Frisch, écrivain suisse, 1911-1991 

 

Madame, Monsieur,  

Les nouveaux programmes de formation « Certificat LSFin » et « ESG pour les conseillers à la 
clientèle » ont commencé comme prévu. Sous le titre de formation continue, nous proposons des 
séminaires sur divers sujets d’actualité avec des intervenants renommés. En raison de la pandémie, 
tous les événements se déroulent actuellement en ligne - pour le plaisir des uns et le regret des autres. 
Toutefois, les formes numériques d'apprentissage continueront à occuper une place importante dans 
nos programmes à l'avenir. Cependant, nous espérons pouvoir vous accueillir à nouveau en personne 
prochainement. 
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Vive demande pour les nouvelles formations 

CESGA 

L'intérêt pour le Certified ESG Analyst CESGA persiste. Environ 350 professionnels en finance ont opté 
pour le cours depuis l'année dernière et quelque 90 candidats ont participé à l'examen en mars. Les 
résultats de l'examen seront communiqués prochainement.  

Lire la newsletter en ligne 
 

 

L’association suisse des experts financiers 

https://www.sfaa.ch/files/newsletter/SFAA_News_50_F.pdf
https://www.sfaa.ch/files/newsletter/SFAA_News_50_F.pdf


Afin d'optimiser le programme CESGA, le ESG Review Panel a été mis en place à la mi-avril avec le 
directeur académique, le Prof. Alexander Bassen. Avec son équipe, il va s’attaquer dès maintenant aux 
ajustements nécessaires.  

ESG-CA pour les conseillers à la clientèle 

Le programme ESG pour les conseillers à la clientèle a débuté au mois d'avril avec le premier module. 
C’est avec plaisir que nous avons pris note des réactions positives des participants. 

Certificats LSFin 

Les séminaires portant sur les règles de comportement ayant eu lieu en mars seront suivis par les 
thèmes Wealth Management et ESG au cours de prochaines semaines. Les commentaires des 
participants sont les bienvenus et nous aident à développer le cours en fonction de leurs besoins. 

 

Offre de formation continue de la SFAA 

Cette année encore, nous avons de nombreux sujets d'actualité pour nos SFAA clubs et les séminaires 
Campus. Les prochaines manifestations auront lieu comme suit et seront proposées en ligne : 

21 avril SFAA Club sur LIBOR transition, Evidence and update 

avec Martin Bardenhewer, Leiter Institutional Clients & Multinationals, ZKB, 

(anglais) 

19 mai Campus sur Impact Investing 

avec Julia Balandina, JBJ consult, James Gifford, Credit Suisse, Karsten 

Güttler, UBS, Florian Heeb, Université de Zurich 

(anglais) 

02 juin SFAA Club sur ESG in der SNB Anlagepolitik 

avec Sandro Streit, Head Asset Management SNB 

(Deutsch) 

16 juin Campus sur Digital Banking  - Strategien für Wealth Manager und Retail 

Banks 

avec Christoph Künzle, Deloitte 

(Deutsch) 

 

Offre partenaire 

Préavis : Le forum Opportunities de « Finanz und Wirtschaft » organise un webinaire préliminaire. La 
manifestation aura lieu le 27 mai et est gratuite. Nous communiquerons de plus amples informations 
dès que disponible. 

 

Formation continue : tendance aux solutions modulaires et sur mesure 

Les formes numériques d'apprentissage sont en vogue. Toutefois, un bon enseignement exige bien 
plus que la simple mise à disposition de matériel pédagogique en ligne. Les échanges directs et les 
rencontres personnelles contribuent à la réussite de l'apprentissage tout autant que le matériel d'étude 
bien préparé. Nous nous sommes particulièrement appliqués à prendre en compte ces aspects dans 
nos cours en ligne et avons donc introduit l'enseignement hybride, où les étudiants peuvent choisir 
d'assister aux cours sur place ou de se connecter en direct. Ce nouveau format a été très bien accueilli.  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6787712106390142976


Pour rester à jour, la formation continue est indispensable. Trouver le temps nécessaire est toutefois un 
défi pour les professionnels de la finance. Les cours de formation modulaires et personnalisés sont donc 
très demandés. Nous allons continuer à développer notre offre dans cette optique. En tant que 
prestataire de formation, nous sommes mis au défi d’offrir la flexibilité souhaitée. Afin de promouvoir 
l'échange personnel, nous continuons à prévoir des éléments en formule présentielle.  

Nous nous considérons non seulement comme un établissement d'enseignement, mais nous 
engageons également à mettre en réseau nos étudiants et les participants aux séminaires. L'échange 
au sein du réseau nous aide à mieux comprendre les besoins de nos étudiants et diplômés et à les 
couvrir de manière encore plus spécifique. Cela signifie que nous sommes bien équipés pour contribuer 
à la qualification des professionnels de la finance à l'avenir, même après la pandémie 

 

Nouveaux membres de la SFAA 

Analyse financière et gestion de fortunes 

Anschütz Raphael, CIIA 

Arn Raphael, CIIA 

Beck Roland 

D'Ambrosio Timo, CIIA 

Diethelm Renato, CIIA 

Friedli Corina, CIIA 

Hönger Roger, CIIA 

Jermann Yannik Sandro, CIIA 

Krummenacher Patricia, CIIA 

Kumarasamy Aarani, CIIA 

Nobles Joyce Marie, CIIA 

Nobs Nerino, CIIA 

Pandurov Tatjana, CIIA 

Rupprecht Stefan 

Schmid Klemens Gerard, CIIA 

Sprenger Philipp, CIIA 

Thanjan Bobby-Joseph, CIIA 

Uehlinger Viktor Avraham, CIIA 

 

Wealth Management 

Baron Daniel, AWM 

Beyeler Jan, AWM 

Boschung Eric, AWM 

Checchi Maurizio, AWM 

Crowe Russell, AWM 

Elefante Loredana, AWM 

Engesser Vera, AWM 

Fathallah Alamir, AWM 

Gattuso Carlos Antonio, AWM 

Gubarev Svyatoslav, CIWM 

Heim Oliver Marc, AWM 

Heiniger Roland, AWM 

Hoxha Brahim, CIWM 

Hürlimann Markus, CIWM 

Imhof Daniel, AWM 

Jouffroy Vincent, CIWM 

Justiz Cangemi Angelika, AWM 

Kalkschmid-Paape Cornelia, AWM 

Kirchner Alexia, CIWM 

Klic Brian, CIWM 

Klinger Sebastian, CIWM 



Kunfermann Flurin, AWM 

Leuenberger Stefan, AWM 

Leutwyler Marc, AWM 

Mattia Fabrice, AWM 

Müller Martin, CIWM 

Oesch Dominik, CIWM 

Osorio Juan, AWM 

Osti Frédéric, AWM 

Paratore Salvatore, AWM 

Pernoud Natasha, CIWM 

Rouland Jeremy, CIWM 

Scheibli Beat, AWM 

Schibli Lucas, CIWM 

Schneider Natalie, AWM 

Schneider René, AWM 

Schulze Fabian Matthias, CIWM 

Schumacher Simon, AWM 

Shabani Ylli, AWM 

Tornare Guy, AWM 

Viggor Nicholas, AWM 

Yükseldi Evren, CIWM 

Zahler Dominique Alain, AWM 

 
 

 
Salutations cordiales 

Sylvie Jeck 
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