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C´est sous le nom de ”AZEK Campus” 
que ces séminaires seront proposés 
sous l‘égide du centre AZEK. 

Le Président de la SFAA, Marco Curti, 
est heureux d´annoncer: ”Beaucoup 
de membres avaient souhaité à juste 
titre voir organiser des séminaires.

Pendant fort longtemps l‘accent a 
été mis sur les cours de l‘AZEK.” 
Les membres qui avaient déjà termi-
né leur cursus n’avaient alors plus 
d´opportunités de continuer à se 
former. L‘AZEK Campus vient donc 
d´y remédier. 

Les rencontres permettent aux 
membres de continuer à se former. Ils 
ont par ailleurs l‘occasion de faire du 
”networking”, ce qui vient délibéré-
ment en complément au SFAA Club. 
Les thèmes couvrent les catégories 
suivantes:
– reprise de thèmes classiques 
 (comme les dérivés de crédit);
– nouveaux thèmes (comme les inves- 
 tissements dans les œuvres d´art);
– approfondissement d´un sujet 
 (comme les produits structurés,   
 le marché boursier, asset liabilities  
 management).

Les intervenants sont de grands 
spécialistes venant de Suisse et de 
l‘étranger. Dans la mesure du pos-
sible ces séminaires seront proposés 
à Zurich et Genève, en parallèle et 
dans les langues respectives que sont 
l‘allemand et le français. L‘anglais 
sera la langue d´exception. Nous vous 
communiquerons un complément 
d´informations pendant l‘été. 

SFAA lance des séminaires de formation continue
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AZEK Campus

A la Swiss Financial Analysts Association SFAA, les événements s’en-
chaînent coup sur coup : le SFAA Club a été lancé l‘année dernière et, 
cet automne, les premiers séminaires de formation continue débuteront. 
Ils seront gratuits pour les membres et coûteront CHF 540 pour les 
participants externes.



 L‘industrie financière europé-
 enne connaît une phase de  
 changements profonds. D’im-
 portantes prises de contrôle  
 sur des sociétés sont conclues  
 ou sont en cours de planifica-
tion: le monde bancaire bouge. La Suisse continue elle aussi le 
processus de consolidation qui perdure depuis les années 90.

Quelles en sont les implications pour les analystes financiers et 
les gestionnaires de fortune? Devons-nous nous rebiffer? Devons-
nous alors changer de métier et de secteur? Ce ne sont bien sûr 
que des questions rhétoriques. Même si ces changements struc-
turels peuvent susciter ici ou là un sentiment d´incertitude et des 
pertes, et même si chaque prise de contrôle n´est pas synonyme 
de succès, on ne peut pas faire halte à ce développement. Et il ne 
serait pas bon non plus de l‘interrompre. Il est le signe d´un sys-
tème économique dynamique et flexible qui crée toujours des 
regroupements pour affronter des mutations de marché. En tant 
que professionnels des marchés de la finance, nous sommes au 
milieu de ce processus, tels des pions, mais aussi acteurs de ces 
changements. Nous ne pouvons pas les approuver par principe, 
mais nous pouvons les refuser quand ils nous affectent directe-
ment.

Ce que nous pouvons faire (et nous le devons!), c´est de nous 
tenir en permanence ”prêts pour le marché du travail”. Personne 
ne sait aujourd´hui combien de temps il pourra exercer son emploi 
chez son employeur actuel. Ce n´est que celui qui continuera à se 
former et qui soignera ses relations de réseau, qui pourra réagir 
avec flexibilité aux changements. 

C´est pourquoi notre association s´est fixée pour objectif d´offrir 
à ses membres des séminaires permanents de formation continue 
ainsi que des rendez-vous de ”networking”. Un premier pas a été 
le lancement du SFAA Club. Le deuxième pas sera le démarrage 
du ”AZEK Campus” à l‘automne. Là nous proposerons à nos 
membres, dont la formation dans le domaine financier remonte 
déjà à quelques années, une formation continue autour de sujets 
actuels et nouveaux de l‘industrie de la finance. C’est pour nous 
l‘occasion de parfaire notre programme de formations de base 
que sont les deux cours de l’AZEK (CIIA et CIWM), un programme 
qui a fait ses preuves depuis de longues années.

Nous espérons que ce nouveau concept rencontrera votre appro-
bation. Les membres de la SFAA pourront alors considérer à 
l‘avenir, avec sérénité, les changements structurels de l‘industrie 
financière!

Marco Curti, Président de la SFAA

Editorial

En pleine mutation
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Le SFAA Club lancé l‘année dernière s’est bien établi. Beaucoup 
de visiteurs intéressés sont venus participer aux rencontres dont 
l‘écho fut positif. Récemment, la SFAA a ainsi eu le plaisir d´inviter 
le Président de la SWX, le Prof. Dr. Peter Gomez. Il a référé sur la 
situation actuelle à la SWX, sur la fusion de la SWX, de SIS et de 
Telekurs ainsi que sur l‘évolution générale du secteur. Au cours 
de la discussion finale la question a été posée de savoir si, du fait 
d´une fusion de la SWX, de SIS et de Telekurs, on ne risquait pas 
de ne pas trouver de partenaire de coopération à l‘étranger vu 
que l‘évolution suivie là-bas va dans un autre sens? Le Prof. Dr. 
Gomez ne s’est pas montré de cet avis. La Suisse est un autre 
marché d’après lui. En nouant toutes sortes de coopérations, la 
force au plan local jouerait un rôle plus important que la conformi-
té à d’autres marchés.

La rencontre au coin du feu en compagnie de Thierry Lombard 
à Genève a fait salle comble. L‘associé de la Banque Lombard 
Odier Darier Hentsch & Cie a parlé de sa carrière profession-
nelle. Thierry Lombard a de longues années de carrière bancaire 
derrière lui et ce fut pour lui l‘occasion de faire découvrir aux per-
sonnes présentes son expérience passée et ses projets d´avenir. 

Les conférences de Zurich et de Genève, avec pour thèmes les 
nouveaux indices d’actions et d’obligations de la SWX, ont eu 
aussi beaucoup de succès. La rencontre organisée parallèlement 
s’est déroulée à l‘initiative de la SWX afin de présenter les nou-
veaux indices encore peu connus dans la branche.

A Lausanne, la rencontre avec Mauro Salvatori, Head of Public 
Affairs à la holding EOS a, elle aussi, réuni un nombreux public. 
Les prochaines rencontres sont listées dans l‘encadré ci-dessous 
ainsi que sur la page d’accueil de www.sfaa.ch dans la rubrique 
”Agenda”.

SFAA Club

Un écho positif pour les 
rencontres du SFAA Club

Genève
03.07.07 Dr. Konrad Hummler, Associé gérant chez 
 Wegelin & Co., banquiers privés

04.10.07 Prof. Dr. Rajna Gibson
 Swiss Banking Institute, Université de Zurich
Bâle
06.11.07 Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO, associée-
 fondatrice et vice-présidente du Conseil   
 d´administration de Forma Futura Invest SA
Zurich
19.11.07 Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO, associée-
 fondatrice et vice-présidente du Conseil   
 d´administration de Forma Futura Invest SA

Rencontres du SFAA Club



A la demande du Secrétariat d´Etat à 
l‘économie (SECO) au Vietnam, l‘AZEK 
propose un cours AZEK d´un an. 
Le cours, débouchant sur le diplôme 
Certified International Investment 
Analysts CIIA, débutera le 16 juillet à 
Hanoi.

Dans le cadre d´un projet de dévelop-
pement, on a demandé à l‘AZEK ainsi 
qu’à deux autres centres de formation 
de soumettre une offre. Après une 
procédure approfondie d´évaluation 
l‘AZEK a été retenu. ”Nous sommes 
très fiers de cette décision”, déclare 
le CEO, Dr. Jean-Claude Dufournet. 
”Nous avons su convaincre SECO 
par nos liens au niveau international et 
par nos cours au contenu très solide”. 
Les documents de cours en anglais, 
ainsi que le bon réseau d´intervenants 

qualifiés, ont été des arguments de 
choix en faveur de l‘AZEK.

Trente étudiants assisteront aux cours 
dispensés par des professeurs suisses. 
La plupart d´entre eux seront bientôt 
des professeurs qui prendront eux-
mêmes le sceptre l‘année prochaine. 
L‘idée de projet avec SECO s´est 
fondé sur le souhait du Vietnam de re-
lever le niveau de l‘industrie financière 
vietnamienne par des programmes 
ciblés de formation continue. Les 
examens auront lieu avec le CIIA, 
parallèlement en Suisse et dans les 
autres pays: en mars 2008 il y aura les 
examens intermédiaires et en sept-
embre 2008 les examens finaux. Les 
copies d´examens seront corrigées en 
Suisse.

L‘AG en avant-première/fête de remise des diplômes 2007

L‘assemblée générale et la fête de re-
mise des diplômes de la SFAA se tien-
dront le 21 juin à l‘Hôtel Beau Rivage 
de Genève. Les deux rendez-vous ont 
lieu à la même date, tradition oblige. 
L‘ordre du jour a été envoyé aux mem-
bres par e-mail. Cette année il n´est 
pas prévu de thèmes spécifiques; 
contrairement à l‘année dernière où il 
a fallu revoir les statuts, la SFAA étant 

l‘une des rares associations profession-
nelles à instaurer des statuts formulés 
uniquement au féminin. L‘innovation 
a d´ailleurs été rapportée ici et là dans 
les médias et a réuni à l‘unison des voix 
d´approbation et de reconnaissance.

L‘assemblée générale se tiendra sous 
l‘égide du Président de la SFAA, Marco 
Curti. Après la remise des diplômes et 

la distinction des diplômées et diplô-
més il y aura une petite séance photo 
avec le photographe professionnel, 
Adrian Wipf. La photo de l‘année der-
nière, qui a fait l‘objet de nombreuses 
parutions dans les journaux suisses, 
avait déjà été signée par lui. La SFAA 
se réjouit d´accueillir cette année un 
nombre encore plus grand de diplô-
mées et diplômés à cette occasion. 

Destination Genève
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AZEK goes to Hà Nôi

Vietnam

.

Diplômées et diplômés de la promotion 2006. Photo: www.topfotograf.ch



La remise de prix avait pour cadre le 
lac de Zurich, à bord du respectable 
bateau ”MS Wädenswil”. Quelques 
jours auparavant le bateau avait eu 
une avarie, ce qui n´a pas manqué de 
susciter des commentaires dans les 
coulisses. Mais le bateau à moteur 
avait pu être remis en l‘état juste 
à temps pour ce grand rendez-vous.
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Les meilleurs sur le podium
L‘invité de la soirée était le Prof. Dr. 
Kurt Schiltknecht, professeur d´éco-
nomie et membre du Conseil d´admini-
stration de nombreuses organisations 
et entreprises. Dans un tête-à-tête 
avec Peter Schuppli, chef de la rédac-
tion de ”Finanz und Wirtschaft”, il a 
salué le travail des analystes. ”Les 
résultats des analystes sont de mieux 
en mieux”, dit-il. Connu comme étant 
quelqu´un ne mâchant pas ses mots, 
et qui peut formuler en termes clairs 
et compréhensibles des sujets com-
plexes, l‘intervenant a rapidement su 
enthousiasmer les personnes pré-
sentes. 

Ce sont en tout les données de 32 
instituts qui ont été traitées. Quatre 
des 18 récompenses ont été décer-
nées à la banque Vontobel, avec 
deux coupes chacune pour la Banque 
Berenberg, CA Cheuvreux et la 
Banque Sal. Oppenheim. ”Finanz und 
Wirtschaft” a consacré quatre pages 
entières à l‘événement dans son jour-
nal. Vous les trouverez ici en format 
pdf.

Une chose est certaine: le prix 
”Swiss Analysts Award” est devenu 
une institution incontournable.

Swiss Analysts Award

Les heureux vainqueurs sur le bateau MS Wädenswil

La conférence des investis-
seurs en avant-première

Les 12 et 13 septembre 2007, plus de 30 
entreprises Small & MidCap se présente-
ront dans le cadre de la conférence des 
investisseurs Swiss Equity smdays. La 
SFAA y est cette année encore partenaire 
officiel; les membres recevront à cette 
occasion une entrée gratuite pour toute la 
durée de la manifestation.

L‘événement a lieu déjà pour la sixième 
fois au ConventionPoint de la SWX Swiss 
Exchange et c´est la plus grande confé-
rence sur les actions suisses. Le point cul-
minant est cette année encore la soirée 
”Investor´s Night” le 12 septembre au 
restaurant Carlton: la rédaction du maga-
zine Swiss Equity et la société de gestion 
d´actifs, Rieter Fischer Partners, remettront 
pour la troisième fois à des entreprises du 
SPI Extra le prix ”Swiss Equity Award” pour 
la meilleure performance. Les membres 
recevront le coupon d´inscription début 
juillet par e-mail. 

Small- & MidCaps

C´est déjà pour la quatrième fois que 
les meilleurs analystes se sont vus 
récompensés: cette année pour la 
première fois sous le nom de ”Swiss 
Analysts Award”. Les organisateurs 
étaient la SFAA, la filiale ISFA ainsi 
que le journal ”Finanz und Wirtschaft” 
et Thomson. L‘événement eut lieu le 8 
mai et à cette occasion les vainqueurs 
ont reçu une belle coupe. 

Le magazine Swiss Equity est le média numéro 
un se consacrant aux titres de second ordre 
suisses, cotés et non cotés, et aux private equity. 
Vous trouverez d´autres détails sur le site 
www.se-magazin.ch

http://www.sfaa.ch/files/press/articles/2007_05_12_Swiss%20Analysts%20Award.pdf


La SFAA a envoyé à ses membres, en 
début d´année, un questionnaire réa-
lisé dans le cadre d´un mémoire ayant 
pour thème ”Les sources d´infor-
mations dans l‘analyse financière”. 
Andreas Linter, étudiant en sciences 
économiques à l‘Université d´Inns-
bruck auprès du Prof. Dr. Klaus 
Schredelseker à l‘Institut des banques 
et des finances, a commencé entre-
temps avec le dépouillement des 
données. Voici en bref ses premières 
constatations.

Le but du travail était de voir quelle impor-
tance les sources d´informations revêtent 
dans l‘analyse financière. Ce sont en tout 
97 analystes financiers, hommes et fem-
mes, qui ont répondu au questionnaire 
électronique. Au début du questionnaire 
il y avait deux questions d´introduction 
qui visaient tout d´abord à connaître l‘ex-
périence professionnelle des analystes 
et, deuxièmement, à connaître le nombre 
d´analystes financiers employés dans 
l‘entreprise. Plus de septante-dix pour 
cents des analystes déjà expérimentés 
ont répondu au questionnaire. Près d´un 
tiers des réponses a été fourni par des 
personnes travaillant dans des petites, 
moyennes et relativement grandes équi-
pes d´analystes. La question centrale vi-
sait à connaître l‘appréciation individuelle 
des experts interrogés sur l‘importance 
des différentes sources d´informations en 
matière d‘analyse financière. Les répon-
ses ont donné les résultats suivants (pour 
plus de détails, voir encadré):

Dans la pratique, les analystes financiers 
considèrent les différentes sources d´in-
formations des états financiers de fin 
d’exercice, ou le bilan de clôture de fin 
d´année en soi, comme particulièrement 
importants pour leur activité. Ceci con-
firme bien ce que les livres commentent 
sur le sujet. Les analystes financiers ne 
se contentent toutefois pas d´étudier 
le bilan de fin d´année. Comme indiqué 
dans l‘encadré, ils accordent aussi beau-
coup d´importance à d´autres sources 
d´informations, telles que les services 
d´informations électroniques, les entre-
tiens menés personnellement par les 

analystes avec des supérieurs, des colla-
borateurs ou des managers ainsi que les 
conférences d´analystes et les rencontres 
à l‘attention des analystes. Il faut toutefois 
souligner le rôle crucial de la composante 
sociale des analystes financiers que les 
livres spécialisés ignorent complètement. 

D´autres sources d´informations, comme 
les résultats périodiques et les comptes 
intermédiaires, la presse économique, les 
prévisions sur les bénéfices, les analyses 
d´autres prestataires de services finan-
ciers et les notifications ad hoc, jouent 
dans la pratique un rôle important dans 
le travail d´analyse. Seule, la presse quo-
tidienne générale est jugée plutôt sans 
importance significative par les analystes. 

En résumé, on peut dire que les livres 
spécialisés devraient remontrer un intérêt 
pour les sources d´informations, celles-ci 
étant la base à une bonne analyse finan-
cière. Ils devraient avant tout se consac-
rer à la composante sociale de l‘analyse 
financière et faire des recherches appro-
fondies sur le sujet. Des sources d´infor-
mations relativement nouvelles, comme 
par exemple les services d´informations 
électroniques, méritent une plus grande 
place dans les livres. 

Andreas Linter

Dépouillement enquête

Sources d´informations
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Cette année, et déjà pour la troisième 
fois, l‘AZEK a proposé une rencontre 
d´informations à Zurich et à Genève. 
Toutes les personnes intéressées pou-
vaient y assister: ce fut un grand suc-
cès. Les intervenants étaient les per-
sonnes siégeant au Conseil d´admini-
stration de l‘AZEK, Stephan Meier, le 
Dr. José Antonio Blanco, le Dr. Roman 
von Ah, le Dr. Gérard Huber et Jean-
Sylvain Perrig; Philip Marcovici et 
Stephanie Jarrett de Baker & McKenzie 
ainsi que le Dr. Jean-Claude Dufournet 
et Nathalie Niederer du bureau de 
notre association.

Beaucoup d´intéres-
sés pour les cours du 
centre AZEK

L‘ACIIA est maintenant aussi au Mexique

Le Mexique 
est à bord
Le Mexique est nouveau membre de 
la fédération internationale des analys-
tes financiers et des gestionnaires de 
fortunes, domiciliée en Suisse, l‘Asso-
ciation of Certified International Invest-
ment Analysts ACIIA. L‘adhésion du 
”Mexican Institute of Analysts, Advi-
sers and Administrators of the Finan-
cial Markets (IMA3)” est jugée comme 
étant un pas important dans la pro-
fessionalisation de ce corps de métier 
en Amérique Centrale et Amérique du 
Sud. Mais pour le Mexique lui-même 
l‘adhésion est d´importance: ”Le 
Mexique a besoin de personnes du 
métier au grand savoir international”, 
a commenté Carlos Mejia, fondateur 
et directeur de IMA3 dans la nouvelle 
édition du ACIIA News. 

Info-événement de l‘AZEK

ACIIA

 très important
–  bilan et compte de résultat
–  rapport de gestion/situation financière 
 et résultats/annexes
–  flux de trésorerie/flux de liquidités
–  services d´informations électroniques
–  entretiens (supérieurs, collaboratrices et  
 collaborateurs etc.)
–  conférences/réunions d´analystes

 important
–  rapports intermédiaires
–  presse économique
–  prévisions sur les bénéfices
–  analyses d´autres prestataires financiers
–  notifications ad hoc

 moins important 
–  presse quotidienne générale 

Les conclusions en un 
seul coup d’œil:



SFAA Inside
Fête de remise des diplômes 2007
21 juin 2007
Fête de remise des diplômes pour les 
diplômées et diplômés, Hôtel Beau Rivage, 
Genève

Assemblée générale 2007 de la SFAA
21 juin 2007
Hôtel Beau Rivage, Genève

Kirchhoff Small and MidCap Conférence 
27 juin 2007
Les entreprises de divers secteurs présen-
teront à la Kirchhoff Small and MidCap 
Conference leur ”equity story”. La partici-
pation y est gratuite pour les membres de 
la SFAA. Infos: www.ksmc.ch

Swiss Equity smday
12 et 13 septembre 2007
Infos: www.smday.ch

Examens
13 et 14 septembre 2007
Interlaken

SFAA Club
Vous trouverez les informations sur le 
SFAA Club en page 2 ainsi que sur 
www.sfaa.ch à la rubrique Agenda.

Swiss Equity real estate day
21 novembre 2007
Zurich

Agenda
Pascal Oliver Hauser, Investment Officer 
à la Delta Investment Partner AG, a rempor-
té à la mi-avril la 3ème place et à la mi-mai 
la 5ème place au concours de stratégie du 
journal économique CASH. Karl Keller, 
Senior Portfolio Manager à la Hyposwiss 
Privatbank AG, a remporté les places 9 et 8. 
Félicitations aux deux gagnants du prix!
(source: CASH des 12 avril et 10 mai 2007)

Un de nos membres de la SFAA, Felix 
Zulauf, a reçu récemment de nombreux 
compliments de la part des médias: ses 
prévisions font figure de ”statut-culte” 
dans les milieux financiers, selon les propos 
publiés dans BILANZ. Aux côtés de Marc 
Faber il est le professionnel boursier suisse 
le plus connu. Felix Zulauf s´est rendu 
célèbre lorsqu´il a prévu en 1987 le krach 
boursier. En mars il a lancé un nouveau 
hedge fund. 

Selon le journal économique CASH, Remo 
Rosenau, directeur du secteur Cyclicals à 
la Banque Vontobel, a démissionné fin mars. 
Il était venu à l‘origine de Lombard Odier 
Darier Hentsch (LODH). La SFAA souhaite 
à Remo Rosenau une bonne continuation 
dans ses nouvelles fonctions.
(source: CASH du 5 avril 2007)
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La session de cours 2008 va bientôt 
commencer. Le programme 2008 
du centre de formation AZEK, qui 
dépend de la SFAA, est déjà sorti. Les 
contenus de cours et les prix restent 
inchangés par rapport à l‘année pré-
cédente. La clôture des inscriptions 
sera fin novembre. Vous trouverez le 
programme de cours ici en format pdf.

Le programme 
de cours 2008 de 
l‘AZEK est là

Bienvenue 
à la SFAA
Les nouveaux membres de la SFAA 
depuis la mi-mars 2007 sont: 

• Antonin Marie-Eve, CIIA
• Baechler Frédéric, CIWM
• Balsamo Massimiliano, CIWM
• Bettega Efrem, CIIA
• Bill Philipp, CIIA
• Bobinac Ivana, CIWM
• Böhm Daniel, CIIA
• Brändle Reto, CIIA
• Brugger Fabien, CIIA
• Brüschweiler Dominik, CIIA
• Caviezel Dominik, CIIA
• Ceravolo Daniel 
• Chevillat André P., CIWM
• Cipriano Davide, CIWM
• Corset Laurent, CIWM
• Crivelli Nicole, CIWM
• Di Battista Gianpiero, CIIA
• Doswald Adrian, CIIA
• Dubey Pascal 
• Dyer-Smith Luke, CIIA
• Ester Christian 
• Fux Roland, CIWM
• Gentizon Sébastien, CIIA
• Gisler Daniel, CIIA
• Gorin Fabrice, CIIA
• Guyaz Gilles, CIIA
• Hartmann Pascal, CIWM
• Hinni Stefan, CIWM
• Hirt Hans-Peter 
• Johansson Ingrid, CIIA
• Karg Marcel, CIIA
• Kellenberger Roland, CIIA
• Keller Michael, CIIA
• König Christian, CIIA
• Krämer Stephan 
• Kundig Christophe, CIWM
• Luethi Pascal, CIIA
• Luginbühl Marc, CIIA
• Martin David, CIIA
• McComish Roland 
• Meyer Alexandre, CIWM
• Micotti Frédéric, CIWM
• Mooser Richard, CIIA
• Multone Delphine 
• Munz Marc, CIIA
• Naef Philipp, CIWM
• Pelloli Pascale, CIIA
• Reyes Patrick, CIIA
• Rieder Caroline, CIWM
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