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Introduction du Certified International 
Wealth Manager (CIWM) en Amérique 
du Nord

Le partenariat s‘appuyant sur la 
réussite à long terme, la réputation du 
modèle de compétence de l‘AIWM, 
l‘excellence des méthodes d‘études 
de Moody’s Analytics et le programme 
de wealth management existant marque 
le lancement en Amérique du Nord 
de la campagne de référencement de 
la meilleure méthode de gestion de 
fortune au monde. 

L’Association of International Wealth Management 
(AIWM) créée en 2007 par l’AZEK, le centre de formation 
de la Swiss Financial Analysts Association (SFAA ou 
association professionnelle des analystes financiers), 
a mis en place un partenariat avec la branche formation 
et certification de Moody’s Analytics afin d‘introduire le 
titre de CIWM en Amérique du Nord.

« Je suis vraiment enthousiasmé par 
ce partenariat entre Moody’s Analytics 
et l‘AIWM visant à introduire le titre de 
Certified International Wealth Mana-
ger en Amérique du Nord », explique 
Simon Parmar, Managing Director de 
Moody’s Analytics. « De nos jours, 
les patrimoines ne se limitent plus aux 
frontières et les normes concernant 
la gestion de ces fortunes ne doivent 

pas non plus s‘y arrêter. Ici, en Améri-
que du Nord, comme partout ailleurs 
dans le monde, les clients fortunés 
attendent des avis et des connais-
sances très pointus de la part de leurs 
conseillers afin de répondre à leurs 
besoins complexes et à une perspec-
tive globale. Le diplôme du Certified 
International Wealth Manager, une 
référence mondiale pour la maîtrise 
de la gestion de fortune, change la 
donne sur le marché nord-américain 
en élevant le niveau de profession-
nalisation dans ce secteur. » 

La gestion internationale de fortune 
et le private banking sont en train 
d‘évoluer avec une très forte crois-
sance surtout sur le segment des 
clients privés fortunés qui procure des 
débouchés significatifs aux conseillers 
professionnels et aux institutions 
financières à l‘échelle mondiale. De 
nos jours, proposer ses services à ce 

Dr Jean-Claude Dufournet et Simon Parmar
Suite en page 2
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type de clients nécessite une très 
bonne compréhension des complexi-
tés des marchés financiers mondiaux, 
des modèles de conseil globaux et 
des principes de relations efficaces 
avec cette clientèle. 

« Le partenariat avec Moody’s Analytics 
représentait une étape logique dans 
notre effort de promotion de l‘enseigne-
ment de la gestion de fortune et de 
l‘excellence de la profession à travers 
la planète », affirme Jean-Claude 
Dufournet, CEO d‘AIWM. « Nos deux 
organismes se sont engagés à amélio-
rer les normes en matière de compé-
tence pour la profession de wealth 
manager dans le monde entier. L‘ouver-
ture du titre de Certified International 
Wealth Manager à l‘Amérique du Nord, 
l‘un des plus grands marchés de la 
gestion de fortune au monde, nous 
aide à réaliser cet objectif : offrir une 
plate-forme globale de formation et de 
référencement pour les conseillers pro-
fessionnels intéressés par l‘enseigne-
ment de qualité supérieure, les oppor-
tunités de disposer d‘un réseau inter-
national et les meilleures pratiques. » 

Le titre de Certified International Wealth 
Manager (CIWM), lancé initialement 
en Suisse, vise les conseillers en place-
ments, les banquiers privés et les 
autres professionnels travaillant dans 
le secteur de la gestion de fortune et, 
il peut être considéré par les institu-
tions financières comme le niveau de 
formation le plus élevé pour le per-
sonnel chargé de gérer les fortunes à 
travers leurs plates-formes internatio-
nales. 

Le CIWM répond pleinement aux be-
soins en matière de gestion de fortune 
des clients privés fortunés, en appor-
tant des connaissances combinées 
avec l‘apprentissage des compétences 
par la pratique axée sur les investisse-
ments, la gestion des risques, la 
fiscalité locale et internationale, les 
plans de prévoyance, la planification 
des successions et des fiducies et la 
gestion des relations avec la clientèle. 

À propos de l‘Association of 
International Wealth Management 
(AIWM) 
L‘Association of International Wealth 
Management est une association à 
but non lucratif basée en Suisse qui a 
été créée pour promouvoir et renforcer 
l‘enseignement global dans le secteur 
de la gestion de fortune et des 
banques privées. L‘association est un 
prolongement de la Swiss Financial 
Analysts Association (SFAA). La SFAA 
a été fondée en 1962 et compte 
aujourd’hui plus de 2’700 membres  
dont des analystes financiers, des 
analystes de fonds de placement, et 
des gestionnaires d‘actifs, de fortune 
et de fonds.

L‘AIWM travaille à l‘échelle mondiale. 
Pour en savoir plus, consultez le site 
www.aiwm.org

À propos de Moody’s Analytics 
Moody’s Analytics aide les profession-
nels des marchés financiers et de 
la gestion des risques dans le monde 
entier à répondre avec sérénité à un 
marché en constante évolution. La 
société propose des outils uniques 
et les meilleures pratiques permettant 
de mesurer et de gérer le risque par 
l‘expertise et l‘expérience dans l‘ana-
lyse de crédit, la recherche écono-
mique et la gestion des risques finan-
ciers. En fournissant un logiciel de 
pointe, des services de conseil et la 
recherche, y compris l‘analyse exclu-
sive du service Investors de Moody’s, 
Moody’s Analytics intègre et adapte 
ses offres pour relever les défis 
spécifiques au monde des affaires. 
Moody‘s Analytics est une filiale de 
Moody‘s Corporation (NYSE : MCO) 
qui a réalisé un chiffre d‘affaires de 
2,7 milliards de dollars en 2012, em-
ploie environ 8’300 personnes dans 
le monde entier, et est présente dans 
31 pays. Vous trouverez des informa-
tions plus détaillées sur le site 
http://www.moodysanalytics.com.

• Bajo Cristiano, CIWM
• Baldinger Gerry, CIIA
• Beça Bruno
• Bertuca Tommaso, CIIA
• Blaser Marc, CIIA
• Bontognali Marco, CIIA
• Brändle Andreas, CIIA
• Corral Carrizo José Luis, CIWM
• Djordjevic Boban, CIWM
• Dreyer Christian
• Dutoit Frédéric, CIIA
• Eisenring Christoph
• Evans Ross
• Filgueira Olivier, CIIA
• Frey Michael Christian, CIWM
• Glas Pamela
• Hofmann Willy
• Jäger Günter, CIIA
• Joller Luc, CIWM
• Jordan Frédéric, CIIA
• Kadlus Martin, CIIA
• Maimouni Yassine, CIIA
• Mathis Roger, CIIA
• Matter Pascal, CIIA
• Mazars Benjamine, CIIA
• Meier Anna, CIIA
• Meyer Pascal, CIIA
• Moser Ulrich, CIIA
• Nabet Samyr, CIWM
• Pernia Juan
• Pooler Bob
• Ramondetta Maurizio, CIIA
• Riolino Daniele, CIWM
• Rosenast Thomas, CIIA
• Rüegg Michael, CIIA
• Rüegg Stefan, CIWM
• Salzgeber Jasmine, CIIA
• Schärer Simone, CIIA
• Schneider Natalia, CIWM
• Schweizer Nicole, CIIA
• Semlal Nordin
• Trachsler Andreas, CIWM
• Treacy Alan, CIIA
• Trigo Da Silva Diego, CIIA
• Tschui Fabio, CIIA
• Venkateshwaran Ganesh
• Voser Peter, CIIA
• Wehrli Thomas, CIIA
• Wichser Martin, CIWM
• Widmer Jan, CIIA
• Winkler Heiner, CIIA
• Zehnder Patrick, CIIA

Les nouveaux membres de la SFAA sont:

Bienvenue 
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Agenda 
Cette année encore, diverses possibilités s’offrent à 
vous en matière de formation, lesquelles vous permet-
tront d’acquérir une précieuse expérience et de rencon-
trer des personnalités intéressantes. Nous sommes 
ravis de constater que nos séminaires sont fréquentés 
en nombre et que vous pouvez en bénéficier.

AZEK Campus
Au nom de l’AZEK, nous remercions 
vivement tous les orateurs qui ont 
présenté des exposés très captivants 
et instructifs à Zurich et à Genève. 
Un grand merci à:
 – Sinikka Demaré, CFA, Managing  
 Director at Ortec Finance Switzer- 
 land
– Thomas Merz, Executive Director,  
 Head UBS ETF Switzerland &   
 Liechtenstein, UBS AG, Global   
 Asset Management, Zurich

Voici les thèmes traités durant l’année 
2013:
– Asset Liability Management (ALM)  
 for Pension Funds
– Exchanged Traded Funds

Tous les séminaires se trouvent sur 
notre site internet sous AZEK Campus 
Handouts.

Les thèmes traités en 2014 seront 
les suivants:
– Cross-border Wealth Management  
 United Kingdom
– Cross-border Wealth Management  
 France
– Cross-border Wealth Management  
 Deutschland
– Cross-border Wealth Management  
 España

Les séminaires des Cross-border 
Wealth Management ont eu déjà lieu 
au mois de janvier 2014.

– Corporate Governance et actionna- 
 riat actif avec Dr Domonique   
 Biedermann, Chief Executive of   
 Ethos Foundation and Ethos   
 Services

Ce séminaire a eu lieu début avril 2014 
à Genève.

SFAA Club
Le SFAA Club a connu l’année 
dernière encore un vif succès.

Voici les intervenants de renom sur les-
quels nous avons pu compter en 2013:
– Martin Beinhoff, Managing Director,  
 CFO, Saxo Bank à Genève et Zurich
– Dr Zeno Staub, CEO, Bank Vontobel  
 à Zurich
– Dr Christian P. Katz, CEO, SIX Swiss  
 Exchange à Zurich
– Gilbert Achermann, Chairman of the  
 Board of Directors at Straumann à  
 Bâle
– Nicolas Pictet, Associé de la banque  
 Pictet & Cie à Genève

Les orateurs pour l’année 2014 sont 
les suivants:
– Carolina Müller-Möhl, Fondatrice  
 présidente du Group et Fondation  
 Müller-Möhl à Zurich
– Martin Scholl, CEO BCZ à Zurich
– Dr Thomas Staehelin, Advokatur und  
 Notariat, FROMER à Bàle

Assemblée générale et remise
des diplômes 2014
L’un des points culminants de l’année
sera l’assemblée générale 2014 et la 
cérémonie de remise des diplômes, qui 
auront lieu le 19 juin à l’Hôtel Marriott 
à Zurich. Outre la partie informative, les 
membres de la SFAA et les diplômés 
frais émoulus de l’AZEK peuvent d‘ores 
et déjà se réjouir du repas de gala. Les 
invitations seront envoyées fin mai.

Rencontre SFAA du groupe
régional Vaudois
Cette année encore, le groupe régional 
vaudois de la SFAA, sous la direction 
de Pascal Bétrisey, organise plusieurs 
rencontres « informelles » pour les 
membres de la SFAA du canton de 
Vaud. Les prochaines réunions auront 
lieu les 12/06, 18/09 et 20/11 (voir les 
détails sur le site de la SFAA, rubrique 
Agenda).
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Bâle 14 novembre 2014 SFAA Club avec Dr Thomas Staehelin, Advokatur 
  und Notariat, FROMER

Zurich 19 juin 2014  Assemblée générale et remise des diplômes 
  à l’Hotel Marriott

 24 juin 2014  SFAA Club Carolina Müller-Möhl, Fondatrice 
  présidente du Group et Fondation Müller-Möhl

 29 octobre 2014  SFAA Club avec Martin Scholl, CEO Banque 
  Cantonale de Zurich

Vue d’ensemble des activités de la SFAA 
avril – décembre 2014    
(Mise à jour: avril 2014)

Manifestations pour les membres



du Conseil de l’Union européenne ainsi 
que Karl Schwarzenberg, ancien ministre 
des Affaires étrangères de la République 
tchèque et également ancien président 
du Conseil de l’Union européenne ont 
débattu sans relâche sur la question des 
nouvelles réalités de la relation Suisse-
Europe.

Quant aux autres thèmes abordés, ils 
étaient non moins cruciaux dans l’environ-
nement économique actuel. Les spécia-
listes se sont ainsi attardés sur les per-
spectives pour les marchés de capitaux 
dans leur ensemble et, plus spécifique-
ment, sur le futur des pays émergents. Il a 
aussi été question de ces thèmes dans le 
cadre de « Meet and Book the Manager » 
qui permet aux visiteurs du Salon de 
discuter directement avec des gérants de 
fonds aux stands des exposants. L’inté-
ressant programme de l’Open Forum s’est 
également concentré sur la question des 
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FONDS’14 : de « nouvelles réalités » dans le 
secteur politique et économique et dans les 
marchés de capitaux ont su captiver l’attention 
du public

Zurich, le 6 février 2014 –  Le Salon FONDS’ 
placé cette année sous le thème des « nou-
velles réalités » a vu la participation de 
nombreux conférenciers de renom. Lors 
du Professional Investors’ Day, le coup 
d’envoi a été donné par Thomas J. Jordan, 
président de la Direction générale de la 
Banque nationale suisse, Axel A. Weber, 
président du Conseil d’administration 
de la Banque UBS et Lucas Papademos, 
ancien Premier ministre grec, ancien vice-
président de la Banque centrale européen-
ne et ancien gouverneur de la Banque de 
Grèce qui ont longuement délibéré sur la 
façon de surmonter la crise budgétaire 
actuelle. Par ailleurs, Ivan Mikloš, ancien 

ministre des finances et vice-premier 
ministre de Slovaquie a démontré l’influ-
ence de la crise budgétaire européenne 
sur les pays d’Europe de l’Est.

La journée du public s’est terminé en 
beauté avec la « Ronde des éléphants » 
du Salon FONDS’ où Roger Köppel, 
rédacteur en chef de la Weltwoche, Alexis 
P. Lautenberg, président de l’organisation 
nouvellement créée « Swiss Finance 
Council » et ancien ambassadeur suisse, 
notamment auprès de l’Union européenne 
à Bruxelles, en Italie et en Grande-Bretagne, 
Wolfgang Schüssel, ancien chancelier 
fédéral autrichien et ancien président 
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Le Salon FONDS’14 a fermé ses portes au Kongresshaus de Zurich, le jeudi 6 février 
2014. 6100 investisseurs institutionnels et privés se sont rendus au « Professional 
Investors’ Day » et à la journée du public de la 16e édition du plus grand Salon 
suisse de la Finance. Avec en toile de fond, le thème des « nouvelles réalités », 
des spécialistes renommés ont, durant les deux jours du Salon, donné leur point 
de vue sur les chances de surmonter la crise de la dette européenne, sur les rela-
tions entre la Suisse et l’Europe ainsi que sur l’évolution des économies nationales 
et des marchés de capitaux. Tant les investisseurs professionnels que privés ont 
porté un vif intérêt à ces présentations. « Cette année, l’adage <un salon peut 
en cacher un autre> a une signification toute particulière pour nous », explique 
Grégoire Johner, associé de la société promotrice du Salon BEVAG Better 
Value AG, qui se réjouit d’ores et déjà du lancement l’année prochaine du Salon 
FINANZ’15, dont le concept novateur de grande envergure remplacera le Salon 
FONDS’ dans sa forme actuelle.

Roundtable: Nouvelles réalités de la relation CH-EU 

Keynote: Ivan Mikloš CH-EU 

Roundtable: Perspectives du marché 

Suite en page 5



Séance d´information AZEK
10 juin 2014, 17h30 à la SIX, Zurich
11 juin 2014, 17h30 à la Société de 
Lecture, Genève

Assemblée générale de la 
SFAA et cérémonie de remise 
des diplômes 2014
19 juin, Hôtel Marriott, Zurich

Dates des Examens
Le 18 et 19 septembre 2014

SFAA Club 
Vous trouverez les informations sur 
les manifestations du SFAA Club 
en page 3 et sur le site www.sfaa.ch.

Agenda
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Au début du mois, plus de 920 candidates et candidats dont près de 200 en Suisse 
se sont présentés dans le monde entier aux épreuves des examens intermédiaires 
et des examens de fin d’études d’analyste financier et gestionnaire de fortunes (CIIA), 
d’expert en finance et investissements (CIWM) ou d’experts on opération des marchés 
financiers.

Les examens se sont déroulés sans problème.

La session mars 2014 des 
examens à Interlaken

FONDS’14

« nouvelles réalités » en matière de place-
ment et de conditions-cadres. Certains 
thèmes ont parfois été approfondis lors 
de Speed-Workshops interactifs. Cette 
année aussi, les membres de la SFAA 
ont eu l‘occasion d‘assister gratuitement 
à la foire des Fonds. Sur les 175 bons 
commandés, 167 membres de la SFAA se 
sont rendus à la Foire, une participation 
donc très réjouissante nos membres.

Les exposants du Forum IMMO’14 qui 
s’était déroulé pour la première fois dans 
le cadre du Salon FONDS’ de l’année 
dernière, étaient enchantés du déroule-
ment de la manifestation. Les courts 
exposés sur les perspectives d’avenir du 
secteur de l’immobilier ont, quant à eux, 
remporté un franc succès. Les visiteurs 
ont en outre plébiscité la présentation 
exceptionnelle de Dame Amelia Fawcett, 
présidente du « Hedge Fund Standards 
Board, London », organisée conjointement 
par « 100 Women in Hedge Funds » et le 
deuxième « Femme-Fonds-Forum FFF ».

Vous trouverez les avis et réactions de 
nombreux visiteurs du Salon sur le compte 
Twitter (@finanzmesse).

L’année prochaine, les promoteurs lance-
ront un salon « nouvelle formule », baptisé 
FINANZ’15. L’ancien Forum des Produits 
Structurés et le Salon FONDS’ ne forme-
ront dorénavant qu’une seule et unique 
manifestation qui deviendra le plus impor-
tant Salon suisse de la Finance, et dont 
la première édition se tiendra les 4 et 5 
février 2015 au Kongresshaus de Zurich.

Promoteur
Gregor Johner, BEVAG Better Value AG, 
Morgartenstrasse 5, CH-8004 Zurich
Tél. +41 (0)44 241 30 60
Fax +41 (0)44 241 30 68
info@fondsmesse.ch
www.fondsmesse.ch

Chargée de communication
Corin Ballhaus, Ballhaus Wording, 
Dolderstrasse 24, CH-8032 Zurich 
Tél. +41 (0)43 818 58 10
info@ballhaus-wording.ch
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