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«Plus grand est l'obstacle, et plus grande est la gloire de le surmonter.  » 

Molière, 1622 - 1673 
 
 

Mesdames et Messieurs, 

Cette année encore, nous avons eu le plaisir de pouvoir inviter nos nouveaux diplômés à la cérémonie 
de remise des diplômes. La célébration a pu être organisée dans le cadre habituel et a eu lieu au Fair-
mont Grand Hotel à Genève. Nous vous félicitons ! 
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Sincères félicitations aux nouveaux diplômé(e)s 

Cette année encore, nous avons pu féliciter les nouveaux diplômé(e)s de l’AZEK pour avoir réussi leurs 
examens. Grâce à eux, le nombre d’expert(e)s en analyse financière et gestion de fortunes, en Weath 
Management et en opérations des marchés financiers a augmenté à plus de 5'100. La remise des di-
plômes s’est déroulée dans un cadre festif le 3 septembre au Fairmont Grand Hotel Geneva. Le 14 
septembre, ils ont également été honorés au travers d’une annonce de félicitations publiée dans la NZZ 
et dans Le Temps. 

 

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

 

CIWM: 3. Barmettler Bruno, Credit Suisse AG, Bremgarten | CIWM: 1. Gloor Nicolas, UBS (Schweiz) AG, Zurich 

CIIA: 1. D’Ambrosio Timo, Ernst & Jung AG, Zurich | CIIA: 3. Brügger Emeric, VZ Banque de Dépôt SA, Lausanne 

FMO: 1. Courteille Thomas, Banque Pictet & Cie SA, Genève | FMO: 2. Truffer Damien, Banque Pictet & Cie SA, Genève CIWM: 

2. Jäger Fadri, Banque Raiffeisen du Val-Terbi, Vicques | CIIA: 2. Schmid Patrick, Swisscanto Invest by Banque Cantonale de 

Zurichalbank, Zurich | FMO: 3. König Dominic (absent-), Valiant Bank AG, Gümligen 

https://www.azek.ch/wp-content/uploads/202109_Gratulationsinserat.pdf
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Remerciements à notre professeur de longue date, le Prof Dr Bernard Raffounier 
Bernard Raffournier a accompagné nos étudiants depuis les premiers cours de l’AZEK et les a introduits 
dans la gestion de patrimoine et dans la comptabilité avec enthousiasme et dévouement. Sa compé-
tence et sa façon d’enseigner ont toujours été très appréciées par nos étudiants. AZEK perd avec lui un 
professeur de longue date très compétent. Nous tenons à le remercier chaleureusement pour son ex-
cellente coopération et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir et une retraite des plus heureuses 

 

 

Manifestations de la SFAA 

Avec l’assouplissement des restrictions liées au Covid-19, nous avons repris nos manifestations sous 
forme présentielle. Les prochains événements auront lieu comme suit :  

28.10.  SFAA Club sur Convertible Bonds (allemand) 
avec Lukas Gisler, Manor, Bruno Knechtle, Cembra, Lukas Buxdorf, Credit Suisse 
(SIXConvention Point à Zurich) 

02.12. Campus sur Neuroscience / financial decision making (anglais)  
avec Ewa Miendlarzewska, Montpellier Business School  
(FER, Genève, rue de Saint-Jean 98 / via zoom) 

 

Manifestations en partenariat 

Le Indexing Forum 2021 aura lieu le 21 octobre au The Circle, à l’aéroport de Zurich. La participation 
est également gratuite. 

Page d’accueil : https://www.fuw-forum.ch/indexing-2021/ 
Lien au ticket :  https://customforms.ticketino.com/de/Forms2021/FuW?eventId=123595 

Le forum s’adresse aux experts et conseillers clients en investissement des banques, gestionnaires 
d’actifs, family offices, assurances, fonds de pension et fondations à but non lucratif en Suisse et en 
Liechtenstein. Il n’y a aucun droit à la participation à la conférence.  

La conférence est gratuite pour les participants à tous les secteurs d’investissement, à l’exception de 
Corporate Finance, Sale-Side Analysis et des investisseurs privés. 

 

Code of Conduct 

La SFAA défend le comportement éthique des professionnels de la finance. Dans le cadre du Code of 
Ethical Conduct, elle a développé des règles de conduite il y a plus de vingt ans. Les membres de la 
SFAA sont tenus de respecter ces règles qui sont régulièrement révisées afin d’assurer l’actualité et la 
cohérence. La dernière révision a eu lieu en juin 2021. La version actuelle du Code of Conduct est 
publiée sur le site de la SFAA. 

 

https://www.fuw-forum.ch/indexing-2021/
https://customforms.ticketino.com/de/Forms2021/FuW?eventId=123595
https://www.sfaa.ch/wp-content/uploads/SFAA-Code-of-Ethical-Conduct_final-June-2021.pdf
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Enseignement hybride pour les cours de l’AZEK 

Depuis que la situation liée au Covid-19 le permet à nouveau, l’AZEK a repris le format hybride dans le 
cadre de ses formations. Dans ce format, les professeurs enseignent sur place et les étudiants peuvent 
suivre des cours en direct et interagir avec les professeurs, soit sur place, soit via zoom. Les cours sont 
enregistrés et  ensuite publiés sur la plate-forme d’apprentissage.. 
 
Lors de l’enseignement sur place, les exigences légales sont respectées et, si nécessaire, adaptées en 
temps utile. Un concept de protection est en vigueur.  

 

Début des cours présentiels AZEK:  

Cours diplômants de l’AZEK 

 Cours préparatoires  
o Comptabilité : le 07.12.2021 à Zurich et à Genève  
o Mathématiques : le 03.01.2022 à Zurich et à Genève 

 Certified International Investment Analyst CIIA: le 24.01.2022 à Zurich / 26.02.2021 à Genève  
 Financial Market Operations FMT : le 01.02.2022 à Zurich et à Genève 

Tous les cous sont également proposés en ligne (début en tout temps) 

Certificats 

Les formations menant aux certificats Certified ESG Analyst CESGA, ESG pour les conseillers à la 
clientèle ESG-CA et LSFin sont très demandées. Les cours actuels ESG-CA et FIDLEG en allemand et 
en français se terminent en octobre 2021. 

Le cours ESG-CA a été officiellement accrédité par la Fédération européenne des analystes financiers 
(EFFAS) le 6 septembre 2021.  
 
Les cours à venir : 

 Certified ESG Analyst CESGA: le cours en ligne peut être commencé en tout temps. La langue 
de cours est l’anglais.  

 ESG pour les conseillers à la clientèle sous forme de webinaires « live » : le 02.03.2022 (alle-
mand), 03.03.2022 (français) 

 Certificat LSFin sous forme de webinares « live »: mars 2022 en allemand et en français, les 
dates exactes ne sont pas encore déterminées 

 

Publication sur l’investissement immobilier du Prof Dr Martin Hoesli 

Le Prof. Dr Martin Hoesli, président de la Commission d’examens, vient de publier la 4e édition de son 
livre «Investissement Immobilier».  

 

Nouveaux membres de la SFAA 

Analyse financière et gestion de fortunes 
 
Roman Schnider, CIIA 
 
Wealth Management 
 
Bocion Anthony, AWM 
Borge Eugenio Francisco, AWM 
Borloz Gaël, AWM 
Campaiola Gaetano, AWM 
De la fontaine Daniele, AWM 
Kamber Sven, AWM 
Nef Vinzenz, AWM 

https://www.azek.ch/de/ciia.asp
https://www.azek.ch/de/fmt.asp
https://www.azek.ch/CESGA
https://www.azek.ch/FIDLEG
https://www.sfaa.ch/wp-content/uploads/Flyer-Hoesli-Investissement-immobilier-4e-ed-002.pdf
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Puccio Manuel, AWM 
Simic Mihaela, AWM 
Bois Yannik, AWM 
Bouvrot Alain, AWM 
Helfer Nadejda, AWM 
Kobelt Thomas, AWM 
Schmidlin Adrian, AWM 
Schumacher Nicola, AWM 
 
Opérations des marchés financiers 
 
Bono Salvatore, FMT 
Truffer Damien, FMO 
 
Membres sans diplôme de la SFAA 
 
Hummel Adrian 
 

 
Meilleures salutations 

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

 

mailto:jeck@sfaa.ch
http://www.sfaa.ch/
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