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Nouveau CEO chez AZEK et SFAA

M. Jacobs est une personnalité com-

pétente et expérimentée du secteur 

de la gestion d’actifs, ayant une ex-

périence approfondie dans l’enseigne-

ment et dans la recherche de marchés 

financiers appliquée. Il entrera en 

fonction le 15 février 2017 et succé-

dera au Dr. Giuseppe Benelli, ayant 

assuré, au niveau des deux organisa-

tions, le remplacement par intérim du 

Dr. Jean-Claude Dufournet, le CEO 

de longue date ayant été obligé de 

réduire ses activités pour des raisons 

de santé et représentant désormais 

l’organisation, depuis mars 2016, en 

qualité de Senior Advisor. 

Andreas Jacobs justifie de prestations 
exceptionnelles dans différentes fonc-

tions. Il étudia les sciences écono-

miques à l’Université de Berne, où il 

passa, en 1995, sa thèse de doctorat 

sur l’exposition des sociétés anonymes 

suisses aux variations des taux de 

change. Entre 1995 et 1999, il débuta 

sa carrière professionnelle dans les 

services Corporate Controlling et 

Business Analysis de la Société de 

Banque Suisse à Bâle. M. Jacobs 

travailla chez UBS jusqu’en 2009, les 

deux premières années en tant que 

responsable du service Management 

et Development de la société UBS 

Asset Management à Londres. A partir 

de 2001, il assuma la responsabilité 

du développement de produits pour 

les fonds d’investissement en Suisse. 

En 2007, il reprit tout d’abord une 

direction régionale, avant d’assurer, 

un peu plus tard, la responsabilité du 

service Marketing et Sales Manage-

ment au sein de la division Global 

Wealth Management de la société UBS. 

En 2010, il fut nommé président du 

conseil d’administration de la société 

OLZ, une société gestionnaire de 

fortune indépendante, et occupa, par 

ailleurs, les fonctions de Chief Finan-

cial Officer et Managing Partner 

auprès de la société d’investissement 

suisse Aravis.

A côté de son activité professionnelle, 

il fait également partie, et ce depuis 

20 ans, du corps enseignant de l’AZEK, 

où il jouit d’une excellente réputation 

en tant que professeur. Depuis peu, 

il enseigne également auprès de 

l’Université de Berne et de la Haute 

école zurichoise de sciences appli-

quées (ZHAW) à Winterthour.

Le conseil d’administration de l’AZEK 

et de la SFAA se réjouit de ce que la 

direction générale des deux organisa-

tions sera désormais assurée par 

Andreas Jacobs, un spécialiste expéri-

menté et reconnu du secteur finan-

cier, possédant également une longue 

expérience dans l’enseignement. 

Il remercie Jean-Claude Dufournet, 

le CEO de longue date, ainsi que 

Giuseppe Benelli, le CEO par intérim, 

pour leur grand engagement au ser-

vice de l’AZEK et de la SFAA, et est 

heureux d’accueillir Andreas Jacobs 

à qui il souhaite beaucoup de succès 

dans l’exercice de sa nouvelle 

fonction. 

Suite en page 2 

C O N T E N U

Nouveau CEO chez AZEK et SFAA

Nouveaux membres

Manifestations SFAA et AZEK

Agenda / Contact et mentions légales

1–2
3
3
3

Le centre de formation AZEK et la Swiss Financial Analysts Association SFAA sont heureux 
d’annoncer la nomination du Dr Andreas Jacobs au poste de Chief Executive Officer. 
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Suite de la page 1 

Qu’est-ce qui vous attire tout parti-

culièrement dans votre nouvelle 

mission de CEO chez AZEK ?

Jusqu’à présent, je connais l’AZEK 

avant tout du point de vue de mon 

activité d’enseignant. La conception 

et la qualité élevée des formations 

proposées me convainquent, et c’est 

pour cette raison même que je suis 

fier de faire partie du corps enseig-

nant de cette organisation depuis près 

de 20 ans. Au cours de mon activité 

professionnelle, j’ai sans cesse pu 

me rendre compte de l’importance 

fondamentale de la compétence des 

professionnelles et professionnels de 

la finance. Avec l’évolution rapide et 

la complexité croissante dans le sec-

teur financier, il est plus que jamais 

important de constamment maintenir 

à jour ses connaissances. L’AZEK 

joue à ce niveau un rôle primordial; 

les formations sont constamment et 

rapidement actualisées. 

Les défis dans le secteur financier et 

sur le marché éducatif sont multiples. 

Je me réjouis de contribuer à la mise 

en valeur de l’AZEK et de ses forma-

tions dans un tel environnement 

exigeant.

Après avoir longtemps travaillé 

dans des grandes banques, vous êtes, 

depuis quelques années, actif dans 
des entreprises de taille plus modeste, 

et à partir de février chez AZEK. 

Quel est pour vous l’avantage de 

travailler dans une petite entreprise ?

La taille d’une entreprise n’est pas 

un objectif en soi, mais bien plus le 

résultat de l’activité spécifique de 

l’entreprise. Il est cependant indé-

niable que les petites entreprises 

présentent de nombreux avantages 

évidents. Elles sont par définition plus 

proches de leurs clients et de leurs 

besoins. De cet avantage découle ce 

que j’appelle l’« immédiateté » : les 

petites entreprises ont des procédures 

administratives beaucoup moins com-

pliquées et bureaucratiques, qui dans 

le pire des cas ont tendance à freiner 

et à filtrer. Il ne fait aucun doute que 

la souplesse et la rapidité, c’est à dire 

la possibilité de faire face très rapide-

ment aux besoins et aux ciconstances 

en évolution, constitue l’un des plus 

grands avantages des petites entre-

prises.  

Vous êtes passionné par l’enseigne-

ment. Cette activité passera-t-elle au 

second plan à l’avenir ?

L’enseignement me tient fort à cœur 

et je continuerai à exercer mes fonc-

tions d‘enseignant. Je suis convaincu 

du fait que ma mission d’enseigne-

ment ne peut que m’apporter des in-

formations et une expérience supplé-

mentaires me permettant de répondre 

à l’avenir encore mieux aux besoins 

des étudiantes et étudiants. 
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Dr Andreas Jacobs Dr Giuseppe BenelliDr Jean-Claude Dufournet

3 questions posées à Andreas Jacobs



Agenda
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.

AZEK Campus aperçu 2017
Genève
01 mars „FinTech in the Wealth Mangement Industry“
31 mars Überleben in Zeiten der Asset Management 
  (R)Evolution
Zurich
27 février „FinTech in the Wealth Mangement Industry“
07 avril Surviving the Asset Management (R)Evolution
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Bienvenue à la SFAA
Les nouveaux membres de la SFAA et 
de l’AIWM depuis le 1er janvier sont:

• Däppen Michael, CIIA
• Delfini Xavier 
• Hänni Daniel, CIIA
• Kardes Elif, CIWM
• Lacraz Sabin, CIIA
• Mathis Armando, CIIA
• Mauceri Alessandro
• Tschupp Nino, CIIA

SFAA Club aperçu 2017

Bâle
02 novembre Dr Martin Maurer, CEO Foreign Banks Association

Genève 

07 juin Gérard Haeberli, Directeur Général BCV

Zurich 
11 mai Dr Martin Maurer, CEO Foreign Banks Association

22 novembre Dr Urs Rüegsegger. CEO SIX Group
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