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La fête d’anniversaire de la SFAA et de l’AZEK 
  
Le 17 novembre, la SFAA et l’AZEK ont fêté leur anniversaire dans un cadre festif au Casino de Berne. 
Nous garderons un excellent souvenir de cet événement festif auquel ont participé plus de 150 invités. 
Un grand merci aux invités et à tous ceux qui s'engagent sans cesse pour le succès et le développement 
des deux organisations. 
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60 ans de la SFAA et 30 ans de l’AZEK : notre fête d’anniversaire 

Le 17 novembre, la SFAA et l’AZEK ont fêté leur anniversaire dans un cadre festif au Casino de 
Berne. Plus de 150 invités ont apprécié l'ambiance élégante de l'apéritif et du dîner de gala qui a suivi. 
Sylvia Walter, diplômée du CIIA et rédactrice économique du journal FuW, a animé la soirée avec des 
exposés du célèbre climatologue Thomas Stocker et de notre ancien président de la SFAA Serge 
Ledermann, ainsi qu'une table ronde avec des diplômés de l’AZEK. 

https://www.sfaa.ch/wp-content/uploads/SFAA_News_56_F.pdf
https://www.sfaa.ch/wp-content/uploads/SFAA_News_56_F.pdf
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Exposé d'introduction de Thomas Stocker sur la crise climatique 

 
Table ronde avec Georgios Gentis (CIWM), expert d’examen), Sylvia Walter (CIIA), modératrice, Emeric Brügger 
(CIIA), Leandra Oertig (CIWM) 

 
Serge Ledermann, ancien président de la SFAA 

C'est Serge Ledermann, ancien président de la SFAA, qui a clôturé la soirée avec dignité en rendant 
hommage à Jean-Claude Dufournet, CEO de longue date. Dans un discours émouvant, il a passé en 
revue l'histoire de l'AZEK et le rôle de Jean-Claude :  
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Jean-Claude Dufournet a été la force motrice derrière le développement 
impressionnant de l'AZEK, qui est devenu le leader des formations financières 
sanctionnées par des diplômes fédéraux et internationaux. Le succès de l'AZEK 
n'est certainement pas l'œuvre d'un seul homme ... mais il fallait un leader 
déterminé, enthousiaste et plein d'énergie. Pendant toutes ces années, il a pu 
compter sur le soutien de ses partenaires, du Comité de la SFAA et des 
collaborateurs de l’AZEK. 

 

 

Certificats AZEK sur des sujets actuels 

ESG et Fintech pour les conseillers à la clientèle 
Les certificats ESG-CA et Fintech sont organisés au printemps et en automne. Ils transmettent les 
connaissances nécessaires aux conseillères et conseillers à la clientèle et sont reconnus pour la re-
certification SAQ. Pour plus d'informations cliquez ici : ESG-CA investissements, ESG-CA financement, 
AZEK Fintech.  

Chartered Financial Data Scientist CFDS 
Le cours a été révisé et est proposé en collaboration avec l'association allemande des analystes 
financiers DVFA et débute par un kickoff à Francfort. Pour plus d'informations : 
https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/cfds-chartered-financial-data-scientist/  

 

Événements de la SFAA 

Les prochains événements auront lieu comme suit :  

30.11.22  SFAA Campus sur « Insurance Linked Securities » (allemand) 
avec Florian Steiger, Twelve Capital, Niklaus Hilti, Credit Suisse,  
Michael Stahel, LGT ILS Partners 
(Bildungszentrum, Sihlpostgasse 2, 8004 Zurich | hybride) 

17.01.23  SFAA Campus sur « Wealth Management - Scenarios and Trends » (anglais) 
avec Christoph Künzle, Deloitte 
(Bildungszentrum, Sihlpostgasse 2, 8004 Zurich | hybride) 

24.01.23  SFAA Club (allemand) 
avec Martin Schlegel, Vice-président de la direction générale de la BNS 
(Zunfthaus zur Schmiden, Marktgasse 20, Zurich) 

31.01.23 SFAA Club « Tendances concernant l’immobilier d’investissement en Suisse » 
(français) 
avec Philippe Gabella, Directeur adjoint, Banque Cantonale Vaudoise 
(Hôtel Warwick, rue de Lausanne 14, 1201 Genf) 

21.03.23  SFAA Campus « Commodities » (anglais) 
avec Daniel T. Schmitt 
(Bildungszentrum, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich | hybride) 

04.04.23  SFAA Club « Crypto Markets – trends and outlook » (allemand) 
avec Lisa Fischer, Adrian Fritz, Sina Meier, 21SHARES 
(Zunfthaus zur Schmiden, Marktgasse 20, Zurich) 

25.05.23  SFAA Campus « Neuroscience of financial decision making – models » (anglais) 
avec Ewa Lombard 
(FER, rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève | hybride) 

 

https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/esg-ca-financement/
https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/certificat-azek-fintech/
https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/cfds-chartered-financial-data-scientist/
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Nouveaux membres de la SFAA  

Analyse financière et gestion de fortune 
 
Crespi Bel'skij Andrea, CIIA 

 
Gestion de patrimoine : 
 
Hänzi Fabian, AWM 
Leimer Simon, AWM 
Lindner Diana, AWM 
Mansour Davoudi Melina, AWM 
Sala Stefano, AWM 
Vernacchio Emilio, AWM 
 
Membres sans diplôme SFAA : 
 
Haimar Rida 
Linsi Jens 
 

Salutations amicales 

Sylvie Jeck 
 

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