Lire la newsletter en ligne

L’association suisse des experts financiers

« La liberté de l'homme ne réside pas dans le fait qu'il puisse faire ce qu'il veut, mais dans le
fait qu'il ne doit pas à faire ce qu'il ne veut pas faire »
Jean-Jacques Rousseau, philosophe, pédagogue, naturaliste et componiste suisse 1712-1778

Madames, Messieurs,
Les assouplissements tant attendus sont enfin arrivés. Nous planifions assidûment nos événements
SFAA et nous réjouissons de vous accueillir personnellement.
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Offre de formation continue de la SFAA
Avec la levée des restrictions covid-19, nous avons repris les formats en face à face de nos événements.
Les prochains manifestations auront lieu comme suit :
27 avril

SFAA Club sur « Future of Finance » (français)
avec Cyrus Fazel, CEO & Fondateur, SwissBorg Invest SA
(FER, Genève, rue de Saint-Jean 98)

03 mai

SFAA Campus sur « Venture capital » (anglais)
avec Guy Giuffredi, Directeur d’investissement chez Serpentine Ventures
(FER, rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève | hybride)

12 mai.

SFAA Club sur « Digital currencies » (allemand)
avec Aleksander Berentsen (Université de Bâle), Thomas Moser (BNS), Matthias
Obrecht (FINMA)
(Zunfthaus zur Schmiden, Marktgasse 20, Zurich)

17 mai

SFAA Campus sur « Goal Based Investing – le nouvel Paradigma » (allemand)
avec David Strebel Directeur général et fondateur de Strebel Advisory Services
(Bildungszentrum, Sihlpostgasse 2, 8004 Zurich | hybride)

01 juin

SFAA Club sur « Asset Management – la nouvelle force motrice de la place
financière » (Allemand)
avec Iwan Deplazes, président de l’Asset Management Association
(Zunfthaus zur Schmiden, Marktgasse 20, Zurich)

02 juin

SFAA Campus sur « Neuroscience / financial decision making » (anglais)
avec Ewa Lombard, Professeur assistant en neurosciences de la prise de décision
durable, Montpellier Business School
(FER, Genève, rue de Saint-Jean 98 | hybride)

Manifestations partenaires
Les 27 et 28 avril 2022, la 23e édition du plus grand salon financier de Suisse aura lieu dans le hall 550
à Zurich Oerlikon. Comme les années précédentes, en tant que membre de la SFAA, vous pouvez
participer gratuitement à la FINANZ'22.
Lien pour commander des billets : http://finanz.orderline.ch
Code d’invitation : BX-4394
Sous la devise „the Future of Finance" FINANZ'22 réunit des sociétés de gestion d’actifs traditionnelles
avec de jeunes entreprises du monde de la cryptographie, de la blockchain et de la fintech et propose
près de 100 conférences. Il s’agit notamment de tables rondes, de panels d’experts, de séminaires de
formation, de discours liminaires et de présentations d’exposants avec les meilleurs orateurs. Les sujets
abordés vont de « La dette souveraine exorbitante et le rôle des banques centrales » à « Risques
mondiaux : qu’avons-nous appris ? Avons-nous maintenant les « bons » risques sur notre radar ? ».
Comme d’habitude, des représentants de haut niveau du monde des affaires, de la finance, de la
recherche, de la science et de la politique seront présents, tels que le Dr Fritz Zurbrügg (vice-président
de la BNS), le Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm (KOF), le Prof. Dr. Jeronim Perović (CEES), et bien d’autres.
Dans le nouveau Forum Ouvert, des sujets liés à la crypto, à la blockchain et à la fintech seront abordés.
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En outre, diverses associations financières proposent des séminaires de formation continue à
FINANZ'22. Comme pour la dernière édition du Salon financier, l’un de ces séminaires sera organisé
par la SFAA/AZEK. Christian Bleitzhofer, l’un de nos diplômés du programme CESGA, parlera sur ESG
dans le contexte de « insurance linked securities (ILS) ».
De plus amples informations
www.finanzmesse.ch

sur

FINANZ'22

et

le

programme

sont

disponibles

sur

Partenariats
L’échange régulier avec nos partenaires constitue une contribution importante sur les sujets d’actualité
et les besoins de formation des experts financiers. L’année dernière, nous avons intensifié les échanges
avec les représentants de l’Association suisse des banquiers (ASB) et placé la possibilité d’entrer
directement dans la formation CIWM avec la certification personnelle SAQ. Cette option est maintenant
placée sur le site Web de la SBA.
Pour la formation continue des experts financiers, AZEK a conclu des partenariats avec eduwo et
evrlearn. Ces start-ups du secteur de l’éducation donnent un aperçu sur une variété de formations et
de formations continues. L’ensemble de l’offre de formation et de perfectionnement de l’AZEK est
disponible sur ces plateformes et permet aux parties intéressées de s’informer sur notre offre et de
s’inscrire directement à la formation continue.

Nouveau cours de l’AZEK sur fintech
Fintech - les changements dans le secteur financier issus de la transformation numérique - est souvent
discuté dans le secteur financier, mais aussi en interne. De nouveaux modèles d’affaires émergent et
les processus sont redéfinis. Pour nos étudiants et leurs clients, le développement soulève de
nombreuses questions. Et nous constatons que ce sujet suscite également un grand intérêt parmi nos
diplômés.
Comprendre la transformation numérique, la questionner de manière critique et mettre les
développements individuels en contexte est un défi majeur. Il y a un manque de directives
systématiques pour la classification, mais aussi pour l’utilisation pratique des développements fintech.
Notre nouveau cours qualifiera les participants pour rendre tangibles les développements actuels dans
le domaine de la fintech ainsi que pour évaluer et classer les développements, montrer les liens et en
tirer des conclusions. De plus, nous prévoyons une offre sous forme d’abonnement qui donnera aux
participants la possibilité de rester à jour dans le domaine de la fintech. Le premier cours est prévu-
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pour l’automne 2022. Nous sommes convaincus que cela apportera une contribution complémentaire
et importante à la qualification des professionnels de la finance.

L’enseignement de l’AZEK reste en format hybride
Depuis la mi-février, la plupart des mesures de protection contre le Covid ont été levées. L’accès à
l’enseignement en présentiel pour les cours del’AZEK est accessible sans restriction. Depuis lors, les
étudiants à participer en présentiel sont nettement plus nombreux. La possibilité de participer en ligne
reste toutefois importante. De nombreux employés continuent de travailler en partie à domicile, sans
compter que les étudiants éloignés des centres financiers de Zurich ou de Genève peuvent éviter les
longs trajets. Nous continuerons donc à offrir les cours AZEK en format hybride.

Professeurs sortants
Nous tenons à remercier nos professeurs sortants pour la qualité de leur travail et l'excellente
collaboration au cours de ces nombreuses années :
•
•

Donato Scognamiglio (real estate)
Nello Gaspardo (relationship management)

Appel à votre attention : notre pool d'enseignants continuera à évoluer et nous devrons pourvoir à des
postes vacants. Nous sommes donc à la recherche de professionnels de la finance expérimentés qui
transmettent leurs connaissances et leurs compétences à nos étudiants avec plaisir et motivation. Si
vous êtes intéressé(e) à enseigner pour l'AZEK, veuillez contacter M. Scheriau (scheriau@azek.ch) !

Nouveaux membres de la SFAA
Analyse financière et gestion de fortune
Amez-Droz Béatrice, CIIA
Bienheureuse Rachel, CIIA
Bissegger Lukas Andreas, CIIA
Blatti Sylvain, CIIA
Livio Derungs, CIIA
Ducret Joël, CIIA
Tout Thomas, CIIA
Gisler Clemens, CIIA
Gloor Thomas, CIIA
Quirici Dario, CIIA
Marco Pond, CIIA
Veri Pietro, CIIA
Vrljic Hrvoje, CIIA
Zeender Fabian Simon, CIIA
Gestion de patrimoine
Alves Ramos André Daniel, CIWM
Chronis Alexandros, CIWM
Fico Vincenzo, CIWM
Grolimund Olivia, CIWM
Nuzdic Milivoj, CIWM
Pöllet Jean-Michael, CIWM
Weiss Daniel, CIWM
Widmer Lorenz, CIWM
Barras Jérémy, AWM
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Baudenbacher Alexandra E., AWM
Baumberger Jasmin, AWM
Bocion Anthony, AWM
Castiñeiras Doce Aitor, AWM
Conz Florian, AWM
Aide Orlando, AWM
Heini Oliver, AWM
Janssen Arjan C., AWM
Jaussi Alejandro, AWM
Kotthoff Kerstin, AWM
Michelsen Robin Alex, AWM

Opération des marchés financiers
Bernet David, FMT
Bono Salvatore, FMT
Rutishauser Giorgio Andrea, FMT
Membres sans diplôme SFAA
Ivan de Belgique
Budja Nathalie
Stephen Coal
Daroca Miguel
Frommenwiler Corinne
Geiser Thomas Kaspar
Kempf Martin
Lutz Claudio
Pierre Pierre
Reynaud Sacha
Sattar Omair

Cordialement
Sylvie Jeck

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