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Le secteur financier en transition – 
comment se positionne l’AZEK?
Chers Membres,

L’année 2016 aura été marquée par le 

Brexit et l’arrivée de D.Trump à la 

présidence des Etats-Unis. Le peuple 

n’a donc pas suivi les recommanda-

tions de ses élites. Il s’est rebellé. 

Dans le monde occidental, de nom-

breux ménages n’ont pas retrouvé 

leur niveau de vie d’avant 2008 et ont 

vu au mieux leur revenu disponible 

stagner depuis le début du siècle. 

Depuis la chute du mur de Berlin, 

le monde s’est rapidement globalisé. 

Dans le même temps, la technologie a 

envahi notre quotidien, au point qu’il 

paraît difficile de se séparer de son 

téléphone plus de quelques minutes! 

La révolution digitale prend de 

l’ampleur, elle affecte en profondeur 

notre société, ce qui suscite de nom-

breuses craintes. Cela explique en 

partie la colère d’une partie de la 

classe moyenne qui se sent menacée.

En ce qui concerne la finance, pas 

de réaction d’humeur, ni de colère, 

cependant le profil des professions 

du secteur évolue vite également. 

Aujourd’hui déjà, de nombreuses 

tâches peuvent être automatisées, 

même dans les services que l’on pen-

sait à forte valeur ajoutée comme la 

gestion de portefeuille ou le conseil 

en investissement. En novembre, lors 

d’un de nos AZEK Campus, le profes-

seur de l’IMD M. Wade, spécialiste 

de la digitalisation, nous a expliqué 

que les services financiers étaient 

proches du centre du vortex digital 

et qu’à ce titre, il fallait s’attendre 

à ce qu’ils évoluent rapidement 

ces prochaines années. Nous avons 

également appris lors de cette jour-

née quelles sont les réponses que 

l’on peut apporter à une «attaque» 

digitale, comment mettre sur pieds 

une stratégie digitale et quelles sont 

les conditions requises pour espérer 

avoir du succès.

Dans un autre domaine, 2016 aura 

apporté la confirmation que l’environ-

nement réglementaire et de confor-

mité est de plus en plus exigeant et 

complexe, et qu’il peut être source 

d’embarras importants s’il est mal 

maîtrisé. L’introduction progressive 

de l’échange automatique d’informa-

tions, ainsi que l’entrée en vigueur 

prochaine de la LSFin vont encore 

compliquer le travail quotidien des 

établissements financiers et des 

banques en particulier. 

Ces mutations nous ont amené à faire 

évoluer significativement l’offre de 

l’AZEK en matière de formation.
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Suite de la page 1 

Nous introduisons trois nouveautés: 

une offre de formation pour les insti-
tutions financières, l’introduction 
d’une certification LSFin, et un cadre 
pour la formation continue des 
entreprises: 

Jusqu’à maintenant, les inscriptions 

aux cours de l’AZEK se faisaient de 

manière individuelle, avec le support 

ou non de l’employeur. Dès 2017, les 

entreprises pourront former leurs 

employés directement sur notre plate-

forme e-learning, car la nouvelle loi 

devrait obliger les établissements 

financiers à garantir que tous leurs 

employés en lien avec de la clientèle 

aient une formation adéquate. C’est 

dans ce but que nous avons développé 

une nouvelle qualification profession-

nelle «conseiller en gestion de patri-

moine avec certificat AZEK». Cette 

formation peut d’ailleurs être calibrée 

en fonction des besoins des entre-

prises. Afin de ne pas multiplier les 

épreuves inutilement, les candidats 

qui auront obtenu la certification et 

qui le désirent, ou sur demande de 

leur employeur, se verront délivrer 

un brevet fédéral en passant un seul 

examen supplémentaire. Cela leur 

permettra par la suite, s’ils le veulent, 

de suivre la formation avancée de 

l’expert en gestion de patrimoine 

(CIWM) et d’obtenir le diplôme fédé-

ral et international en cas de succès 

aux examens. 

Nous renforçons notre collaboration 

avec BRP (Bizzozero & Partners) qui 

est une référence dans le domaine de 

la règlementation, des règles «cross-

border» et de la conformité. Grâce à 

cette coopération, nous approfondis-

sons et crédibilisons notre programme 

de formation sur ces sujets. La théorie 

et les questions d’examens relatives 

au cadre règlementaire et de confor-

mité ont été fortement enrichies. 

Les cours de formation continue 

AZEK Campus existent déjà depuis 

de nombreuses années. Ils seront à 

l’avenir partie intégrante de l’offre 

de formation et pourront être adaptés 

en fonction des besoins spécifiques 

des entreprises en ce qui concerne 

les questions de « cross border » ou 

fiscales.

Le centre de formation AZEK, est, à 

notre connaissance, le seul à pouvoir 

proposer des certifications LSFin et 

de la formation continue sur l’en-

semble du territoire suisse, en alle-

mand et en français. Les cours et les 

questions d’exercice existent égale-

ment en allemand, français et anglais. 

Cela permet à tout établissement 
financier avec des opérations en Suisse 

et à l’étranger de n’avoir qu’une seule 

contrepartie pour la formation de ses 

employés. Cela garantit une homo-

généité du contenu de l’apprentissage, 

une réduction des coûts et un suivi 

facilité avec une institution reconnue 

pour la qualité de son enseignement 

depuis plus de 25 ans. 

Sur le plan international, nous ren-

forçons notre coopération avec 

de nombreux pays et notamment la 

Chine dans le but d’étendre et de 

renforcer la reconnaissance de nos 

certifications à l’étranger. 

Notre association approche désor-

mais les 3000 membres, un nombre 

qui s’accroît continuellement. 

C’est un beau succès. Au nom de 

l’association, je vous remercie, 

chers membres, de votre confiance. 

J’espère que l’année 2017 apportera à 

chacun d’entre vous santé et satisfac-

tion dans l’exercice de votre métier. 

SFAA News, Décembre 2016

L’ A Z E K  S E  P R É PA R E  P O U R  L’ AV E N I R

Jean-Sylvain Perrig

Président SFAA
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Comme annoncé cet été, l’AZEK a 

optimisé et flexibilisé son pro-

gramme de formation. Les change-

ments ont été accueillis favorable-

ment par les futurs étudiants ainsi 

que par leurs employeurs. Les 

principales innovations en un clin 

d’œil :

Option distance-learning

Tous les programmes peuvent être 

suivis sous forme de distance-learning. 

Dans ce but, nous avons développé 

une plateforme électronique. Le 

début et l’emploi du temps pour les 

études peuvent être organisés en 

fonction des disponibilités individu-

elles. 

Horaire de l’enseignement présentiel

Deux fois par semaine, généralement 

entre 16h30 et 20h30.

Certifications au niveau brevet

Division de la formation en gestion 

de patrimoine : la formation de base, 

achevée par le certificat AZEK ou 

le brevet fédéral et international 

CWM® (exclusivement sous forme de 

distance-learning) et la formation 

avancée, achevée par le diplôme 

fédéral et la qualification internatio-

nale du CIWM®. 

Division de la formation en opérations 

des marchés financiers en une forma-

tion de base, achevée par le brevet 

fédéral et une formation avancée 

menant au diplôme fédéral FMO®. 

LSFin/MiFID II 

Les exigences sont couvertes par les 

programmes de formation en gestion 

de patrimoine ainsi que par la forma-

tion continue à travers les séminaires 

AZEK Campus. 

Solutions entreprise sur mesure

Offre pour les entreprises : solutions 

sur mesure à des conditions attra-

yantes pour l’utilisation de la plate-

forme e-learning dans sa globalité 

ou d’une partie quelconque de cette 

dernière. 

Le nouveau programme démarre
en 2017

Aperçu de notre programme de formation

Analyse finan-
cière et gestion 
de fortunes

Opérations 
des marchés 
financiers

Formation de base

Certificat ou

Brevet fédéral et 

international

Formation avancée

Diplôme fédéral et 

international

Formation continue

Conseiller avec
certificat AZEK ou 

brevet fédéral et   
 CWM®

Examen inter-
médiaire 

(sans certification)

Technicien en 
opérations des 

marchés financiers 
avec brevet fédéral

Expert en gestion de 
patrimoine avec 

diplôme fédéral et
 CIWM®

Analyste financier et 
gestionnaire de for-
tunes avec diplôme 

fédéral et CIIA®

Expert en opérations 
des marchés 

financiers FMO® 
avec diplôme fédéral 

Gestion de 
patrimoine

Séminaires AZEK Campus
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La formation continue, un facteur 
clé de la réussite professionnelle

Monsieur Benelli, en tant que conseil-

ler financier et CEO par intérim du 

centre de formation des profession-

nels de la finance Azek, vous suivez 

de très près les tendances sur la place 

financière suisse. Comment évaluez-

vous les perspectives d’emploi et de 

carrière dans le secteur financier 

suisse ? 

Dans le contexte actuel d’une con-

currence exacerbée, d’une hausse des 

coûts et d’une faiblesse persistante 

des taux d’intérêts, les entreprises 

sont confrontées à de grands 

challenges. Je suppose qu’il ne sera 

pas possible à toutes les institutions 

de relever les défis et que par 

conséquent leur nombre continuera 

de baisser.

Comment les banques peuvent-elles 

se protéger contre cette tendance ?

Avec l’introduction de nouvelles 

techniques et la création d’instruments 

financiers de plus en plus complexes, 

le savoir-faire personnel gagne en 

importance. Dans un tel contexte, les 

professionnels hautement qualifiés 

sont fortement demandés et consti-

tuent un facteur de succès important 

pour les banques. De tels candidats 

continueront donc à l’avenir d’avoir 

d’excellentes perspectives sur le 

marché de l’emploi.

Le sondage effectué récemment par 

finews.ch a abouti à un résultat plutôt 

morose : seul un tiers des 430 parti-

cipantes et participants continue à 

considérer les perspectives dans le 

secteur financier comme bonnes. 

Il est même déconseillé aux élèves 

en fin de scolarité et aux étudiants de 

se lancer dans cette voie. Comment 

expliquez-vous ce pessimisme ?
De nombreuses institutions financières 

ont, ces derniers temps, dû baisser 

leurs coûts de manière significative, 

ce qui a, dans la plupart des cas, 

entraîné des suppressions de postes. 

L’ensemble du secteur financier se 

trouve actuellement en phase de 

consolidation. Même des maisons 

renommées ainsi qu’une partie de 

leurs effectifs ont disparu d’un jour à 

l’autre suite à des opérations de 

fusion.

Le fait que certaines banques aient 

joué un rôle actif dans des scandales 

financiers a également porté durable-

ment atteinte à l’image du secteur 
financier. La réputation des banques en 

tant qu’employeurs convoités souffre 

de la situation actuelle. Malgré ces 

facteurs négatifs, le secteur financier 

reste un des principaux acteurs de 

l’économie suisse et continuera, à 

l’avenir, à apporter une contribution 

essentielle à la prospérité du pays.

De nombreux banquiers sont frus-

trés, eu égard à la réglementation 

croissante inéluctable compliquant 

les activités bancaires et la relation 

avec la clientèle. Partagez-vous cette 

critique ?

Oui, car chaque nouvelle règle érigée 

dans un souci de protection du client 

entraîne une charge administrative 

supplémentaire pour le conseiller 

à la clientèle et entrave sa liberté 

d’action. Je crois qu’il est important 

de trouver le juste équilibre entre les 

mesures de protection des consom-

mateurs et la responsabilité person-

nelle tant au niveau des clients qu’au 

niveau des conseillers à la clientèle. 

Le client doit être protégé par la loi, 

mais il doit également assumer la 

responsabilité de ses actes. 

Le développement de nouveaux produits et de nouvelles 
techniques contribue à ce que les connaissances dans le 
secteur financier deviennent rapidement obsolètes. Celui qui 
veut réussir et continuer à bien gagner sa vie à l’avenir est 
ainsi contraint à remettre constamment ses compétences 
à niveau, affirme Giuseppe Benelli, Chief Executive Officer 
par intérim de l’AZEK et membre du Comité de la SFAA, 
lors d’un entretien avec finews.ch.

« La réputation des 
banques en tant 
qu’employeurs con-
voités souffre de la 
situation actuelle »

Giuseppe Benelli

AZEK CEO a.i., membre du Comité SFAA
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Les exigences dans le secteur finan-

cier augmentent. La maîtrise de con-

naissances particulières et le suivi de 

formations appropriées sont de plus 

en plus demandées – 55 pour cent des 

participantes et participants au sondage 

sont convaincus qu’une formation 

tout au long de la vie constitue un 

facteur déterminant du succès. Est-ce 

que cela est réalisable en pratique ? 

Une bonne formation et qualification 

sont primordiales pour les profession-

nels de la finance, dans la mesure 

où la dynamique du secteur financier 

s’est fortement accrue suite au déve-

loppement constant de nouveaux 

produits et de nouvelles techniques, 

ce qui contribue à ce que les connais-

sances deviennent rapidement obso-

lètes. Celui qui veut réussir doit en 

permanence actualiser les connais-

sances acquises. C’est ce que l’AZEK 

a commencé très tôt à mettre en 

œuvre. Depuis près de 10 ans, nous 

offrons à nos diplômées et diplômés 

la possibilité de suivre des séminaires 

de formation continue sur des thèmes 

actuels du marché financier dans le 

cadre de l’AZEK Campus.

En ce qui concerne l’enseignement et 

la formation continue, deux domaines 

de formation, à savoir la conformité 

et l’informatique, constituent une 

priorité pour plus de 60 pour cent des 

participantes et participants au son-

dage. Seulement 40 pour cent des 

personnes interrogées ont choisi les 

domaines de formation banque et 

finance. Comment interprétez-vous 

ces résultats ?

Ils reflètent l’évolution actuelle du 

secteur financier. En effet, les appli-

cations « fintech » influencent et modi-

fient les processus informatiques. 

Cela interpelle naturellement aussi 

les départements chargés de la con-

formité. La dynamique au niveau du 

développement de nouveaux instru-

ments financiers est également très 

importante. Même s’il ne s’agit que 

de quelques produits nouveaux, leur 

règlement doit être garanti par les 

systèmes informatiques. Là encore, 

les départements chargés de la confor-

mité sont impliqués dans le processus. 

La plupart des participantes et parti-

cipants au sondage s’attendent à ce 

que tant les salaires, que les bonus et 

les opportunités d’emploi sur la place 

financière suisse évoluent à la baisse. 

Cela correspond-il également à vos 

attentes ?

Oui. En ce qui concerne les opportuni-

tés d’emploi, les spécialistes haute-

ment qualifiés resteront très convoités, 

alors que le nombre d’emplois moins 

qualifiés continuera de baisser du fait 

de l’automatisation croissante et de 

l’externalisation dans des pays à coûts 

salariaux moins élevés. Compte tenu 

de la situation économique plutôt 

morose et des circonstances actuelles 

en vigueur sur la place financière 

suisse, une baisse des salaires et des 

bonus semble vraisemblable.

En raison de la pression croissante 

exercée sur les coûts, les employeurs 

ne financent plus aussi généreusement 

que par le passé la formation et le 

perfectionnement professionnel. Les 

employés doivent-ils de plus en plus 

assumer eux-mêmes les frais de leur 

formation ?

La pression que vous décrivez nous 

impacte directement, bien que nos 

formations soient bien moins chères 

que, par exemple, une formation 

MBA. Lors du choix d’une formation, 

les coûts ne constituent cependant 

qu’un critère, à côté du temps con-

sacré à la formation. 

Plus de 40 pour cent des participantes 

et participants au sondage sont titu-

laires d’un Master d’une haute école 

spécialisée ou d’une université, plus 

de 20 pour cent ont acquis un certifi-

cat fédéral de capacité ou un diplôme 

professionnel supérieur et seulement 

10 pour cent ne disposent que d’une 

formation commerciale de base. La 

place financière suisse n’offre-t-elle 

des opportunités de carrière qu’aux 

professionnelles et professionnels 
ayant effectué des études supérieures ? 

Non. Le système de formation dualiste 

constitue une des grandes conquêtes 

en Suisse. L’apprentissage et la 

formation continue professionnelle 

permettent de faire carrière tout 

autant qu’un parcours universitaire. 

Cette coexistence apparaît également 

dans les résultats du sondage. Le fait 

que seul un faible nombre de partici-

pantes et participants ne dispose que 

d’une formation commerciale de base 

montre une fois de plus l’importance 

accordée par les professionnelles 

et professionnels de la finance à la 

formation continue. La plupart des 

apprenties et apprentis acquièrent 

tôt ou tard un diplôme dans le cadre 

de la formation professionnelle 

continue. L’obtention d’un diplôme 

constitue très souvent un nouveau 

tremplin pour leur carrière.

Cet entretien figure sous : 

http://www.finews.ch/news/

finanzplatz/25181-giuseppe-benelli-

azek-ausbildung-weiterbildung-

karriere-banken

I N T E RV I E W  AV E C  G I U S E P P E  B E N E L L I
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« Le nombre d’em-
plois moins qualifiés 
continuera à baisser »

« Celui qui veut 
réussir doit en per-
manence actualiser 
les connaissances 
acquises »

« La plupart des 
apprenties et 
apprentis acquièrent 
tôt ou tard un 
diplôme »
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La crise financière a montré à quel 

point le secteur financier est important 

pour l’économie suisse. L’importance 

de l’industrie pharmaceutique peut, 

quant à elle, être déduite de sa capi-

talisation boursière. Quels sont les 

risques latents de ce secteur d’activité? 

De quelle manière les résultats de 

l’élection présidentielle américaine 

vont-ils influencer ce secteur d’activité 

en général et les valeurs pharmaceu-

tiques suisses de renom en particulier?

Suite aux commentaires négatifs 

d’Hillary Clinton sur le secteur pharma-

ceutique, les principales valeurs 

pharmaceutiques ont perdu du terrain 

par rapport à l’ensemble du marché. 

L’analyse financière connaît les fac-

teurs positifs, tels que l’innovation, 

les investissements, la croissance de 

la population mondiale, etc., contri-

buant à une augmentation des coûts 

dans le domaine de la santé. Ces coûts 

sont en partie pris en charge par des 

États qui n’ont plus les moyens de les 

assumer. Faut-il désormais s’attendre 

à une érosion des marges dans le 

secteur pharmaceutique, identique à 

celle subie par le secteur bancaire 
dans le domaine de la gestion de patri-

moine? Ces questions et bien d’autres 

points intéressants ont fait l’objet 

du discours tenu par Dr Andreas von 

Planta dans le cadre du SFAA Club 

qui a eu lieu le 12 octobre à Bâle.

Dr Andreas von Planta est membre 

du conseil d’administration de Novartis 

et de Helvetia Holding. Il est en outre 

membre du conseil d’administration 

de différentes filiales de sociétés 

étrangères et d’autres sociétés non 

cotées en Suisse. Il vit à Genève 

depuis 1983, où il travaille pour le 

cabinet d’avocats Lenz & Staehelin, 

dont il est devenu associé en 1988. 

Parmi ses domaines de spécialisation 

figurent le droit des sociétés, la 

gouvernance d’entreprise (Corporate 

Governance), la finance d’entreprise, 

la réorganisation d’entreprises ainsi 

que les fusions et acquisitions.

Dans son discours, Dr Andreas von 

Planta a présenté les principaux 

thèmes et répondu à nos questions de 
manière très professionnelle. L’examen 

des problèmes liés au financement et 

à la détermination du prix des médi-

caments s’est avéré particulièrement 

intéressant. Les risques relatifs aux 

contrôles exercés par les pouvoirs 

publics et aux réglementations en 

vigueur dans les différentes régions 

du monde varient fortement. Les 

relations avec les médecins, les moda-

lités de vente et la surveillance des 

produits après leur mise sur le marché 

ont par ailleurs beaucoup évoluées 

et sont devenues beaucoup plus trans-

parentes. A l’heure actuelle, il est 

question de prix liés au succès, comme 

moyen de lutte contre des augmenta-

tions de prix permanentes. Les 

modèles commerciaux ont changé. La 

continuité et la protection des données 

ont atteint de nouvelles dimensions 

avec une numérisation croissante. La 

problématique des licences obliga-

toires dans les pays émergents et 

des coopérations, comme celle de 

l’importance des droits de brevet sur 

les produits ont constitués des sujets 

particulièrement intéressants.

En résumé, un très beau discours 

sur un sujet extrêmement important, 

qui a bien évidemment suscité toute 

une série de questions ainsi qu’une 

discussion animée. 

Dr Giuseppe Benelli

SFAA Club du 12 octobre 2016 à Bâle avec Dr jur. Andreas von Planta :

«Les risques majeurs de l’industrie 
pharmaceutique à l’heure actuelle»

Dr jur. Andreas von Planta 

SFAA News, Décembre 2016

S FA A C L U B
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Les taux d’intérêts bas, voire négatifs, 

continuent à représenter un grand 

défi pour tous les investisseurs. Nos 

institutions de prévoyance sont parti-

culièrement touchées par cette situa-

tion anormale, puisque leurs résultats 

financiers restent faibles alors que les 

engagements envers leurs membres 

ne cessent d’augmenter. Une telle 

situation engendre une pression 

financière croissante pour les jeunes 

générations. Le problème est bien 

connu et ne sera pas résolu de sitôt. 

A cet égard, la presse parle de plus 

en plus souvent d’une modification 

du contrat entre les générations.

Comment se portent vraiment nos 

institutions de prévoyance? Vont-

elles pouvoir surmonter cette phase 

critique? En vue de répondre à ces 

questions, Mme le Dr Vera Kupper 

Staub, représentante de la Commissi-

on fédérale de haute surveillance 

de la prévoyance professionnelle, a 

accepté d’intervenir lors du SFAA 

Club du 25 octobre 2016 à Zurich. 

Dr Vera Kupper Staub est vice-prési-

dente de la Commission fédérale de 

haute surveillance de la prévoyance 

professionnelle (CHS PP), depuis 

la création de celle-ci en 2012. Cette 

commission décisionnelle indépen-
dante veille à l’exercice d’une pratique 

homogène de surveillance par les neuf 

autorités régionales de surveillance 

des caisses de pension en Suisse. 

Avant d’entrer au service de la CHS 

PP, Dr Vera Kupper Staub était 

responsable, depuis l’an 2000, des 

placements de la caisse de pension de 

la ville de Zurich, dernièrement en 

tant que directrice et vice-présidente 

de la direction générale. A côté de 

cela, elle a été, entre 2006 et 2011, 

membre du Conseil d’administration 

de l’Association Suisse des Institutions 

de Prévoyance (ASIP) et a présidé la 

commission placements de celle-ci. 

Auparavant, elle a occupé diverses 

fonctions dans les départements de 

gestion institutionnelle de la banque 

UBS et de la société ECOFIN Invest-

ment Consulting AG. Elle a étudié 

l’économie à l’Université de Zurich 

et soutenu sa thèse de doctorat sur le 

thème de la stratégie de gestion des 

actifs-passifs (Asset Liability Manage-

ment, ALM) pour les investisseurs 

privés.

Dans son discours, Dr Vera Kupper 

Staub a procédé à une évaluation de 

la situation actuelle des institutions 

de prévoyance suisses. Elle a identifié 

les risques de la prévoyance vieillesse 

et en particulier les enjeux au niveau 

de la prévoyance professionnelle (2e 

pilier). Outre les différents facteurs, 

tels que la capacité à prendre des ris-

ques, la tolérance au risque, les réser-

ves pour fluctuation des cours et le 

niveau actuel des taux d‘intérêts, 

déterminant le comportement de 

placement des institutions de prévo-

yance, elle a également présenté 

l’analyse des risques de la Commissi-

on fédérale de haute surveillance.

Les promesses d’intérêts élevés, les 

capacités d’assainissement limitées 

ainsi que la couverture accrue des 

risques figurent parmi les principaux 

enjeux auxquelles sont confrontées 

toutes les institutions de prévoyance. 

Il a également été très intéressant 

d’apprendre que les institutions 

bénéficiant de la garantie de l’État 

présentent en moyenne un plus haut 

risque que les institutions sans 

garantie de l’État. De nombreuses 

institutions ont profitées de leur 

marge de manœuvre pour mettre en 

place des mesures de réduction des 

risques. D’autres mesures, en parti-

culier au niveau législatif (réforme 

2020), sont cependant nécessaires. 

La présentation bien structurée et 

très professionnelle a engendré une 

vive discussion parmi les environ 

120 participants. Une fois de plus, 

un événement réussi! 

Dr Giuseppe Benelli

SFAA Club du 25 octobre 2016 à Zurich, avec Dr Vera Kupper Staub:

«Analyse de la situation actuelle 
des caisses de pension suisses»
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S FA A C L U B

Dr Vera Kupper Staub 
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D I V E R S

AZEK Campus aperçu 2017

SFAA Club 
aperçu 2017

Agenda

Genève
18 janvier „Introduction to blockchain technology“

01 mars „FinTech in the Wealth Mangement Industry“

Zurich
19 janvier „Introduction to blockchain technology“

27 février „FinTech in the Wealth Mangement Industry“

Genève
03 mai 

Gérard Haeberli, 

Directeur Général BCV

Dates des examens
9/10 mars 2017 – Examens intermédiaires et finaux CIIA

  – Examens intermédiaires et finaux CIWM

  – Examens intermédiaires et finaux FMO

7 juin 2017 – Certificat AZEK en gestion de patrimoine

  – Brevet fédéral en gestion de patrimoine

  – Brevet fédéral de technicien en opérations 

     des marchés financiers

SFAA Club /AZEK Campus
Vous trouverez plus d’informations sur ces manifestations sur le site www.sfaa.ch.
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Les nouveaux membres de la SFAA et 
de l’AIWM depuis le 1er juillet sont:

• Bleitzhofer Christian, CIIA
• Barthe Christophe
• Bless Jürg
• Bourbonnais Charles, CIWM
• Buscemi Aramis, CIIA
• Chevalier Alexis, CIIA
• Curtelin Caroline, CIIA
• Decurtins Daniel, CIWM
• Dorsaz Claudia
• Evard Laurent, CIIA
• Gaedecke Kevin
• Harward Carol-Jean, CIIA
• Hess Beat, CIWM

• Kaufmann Daniel, CIIA
• Krüger Ralf, CIWM
• Lackner Torres Joana, CIIA
• Montana Benedetto, CIWM
• Moser Gaetano
• Müller Michael, CIWM
• Perucchi Patrick, CIWM
• Schenone Andrea
• Schnider Mehdi, CIIA
• Smousavi Shahab, CIIA
• Sugar Frédéric Nicolas, CIIA
• Tobler Andreas
• Zambrino Marco, CIWM
• Zendaoui Mehdi
• Zoller-Bove Silvia, CIWM

Bienvenue à la SFAA


