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AZEK Campus et 
exigences de la FINMA

Chers membres,

Vous êtes chaque année nombreux 
à participer à nos séminaires de 
formation continue dénommés AZEK 
Campus et nous nous en réjouissons. 
Pour l’année 2013, vous avez reçu une 
offre de 4 séminaires de 2 jours por-
tant sur les aspects juridiques, fiscaux 
et de planification financière pour la 
clientèle privée provenant de France, 
d’Allemagne, du Royaume-Uni et 
d’Espagne. Ces séminaires sont des-
tinés, outre les participants au cycle 
de formation pour expert en finance 
et investissements (CIWM), aux prati-
ciens de la gestion de fortunes actifs 
dans le conseil et la gestion de clients 
des pays concernés. Il y a d’ores et 
déjà plus de 250 membres qui sont se 
sont inscrits et vous pouvez encore 
participer à l’exception du séminaire 
sur l’Allemagne qui est plein.

Depuis leur lancement en 2007, le but 
des AZEK Campus est de vous per-
mettre d’actualiser vos connaissances 

ils ont reçu une certification adéquate, 
certification d’ailleurs déjà reconnue 
par plusieurs instances réglementaires 
comme la Financial Services Authority 
britannique. Cependant, il nous 
est apparu qu’un renforcement de la 
formation continue dans les domaines 
fiscaux, juridique et de planification 
financière vous permettrait de mettre 
à jour les connaissances nécessaires 
à l’exercice des métiers liés au conseil 
à la clientèle privée. C’est la raison 
pour laquelle nous les avons mis en 
place dès le mois de janvier.

A la demande de plusieurs établisse-
ments financiers, nous avons égale-
ment décidé de ne pas limiter l’accès 
à ces AZEK Campus aux seuls mem-
bres. Vos collègues peuvent égale-
ment s’inscrire en payant un montant 
de 1‘250 francs. Ils sont tout à fait 
bienvenus.

Meilleures salutations à tous

Dr Jean-Claude Dufournet
CEO

et d’en acquérir de nouvelles. Nous 
avons ainsi traité d’environ 25 sujets 
différents en 5 ans, des matières 
premières aux dérivés de crédit, de 
l’investissement socialement respon-
sable à la relation avec les clients, 
des fonds Ucits aux Insurance-linked 
Securities. 

Et puis le 24 février dernier, la FINMA 
a publié sur son site un communiqué 
qui stipule que:
«En passant un examen obligatoire et 
en suivant des cours réguliers de for-
mation continue, tous les conseillers à 
la clientèle doivent par ailleurs attester 
de leurs connaissances des règles de 
conduite en vigueur, ainsi que de leurs 
compétences professionnelles.» 

Dans son exposé y relatif, Urs Zulauf, 
General Counsel de la FINMA, a été 
encore plus explicite: 
«Dans l’optique de garantir et d’amé-
liorer les normes de qualité, les con-
seillers à la clientèle doivent passer un 
examen obligatoire pour apporter la 
preuve de leurs connaissances. Par 
cette approche, nous entendons faire 
en sorte qu’ils connaissent les prin-
cipes de la planification financière et 
les produits qu’ils distribuent. Vu le 
grand dynamisme du secteur financier 
et l’incessant développement des 
produits de placement, les conseillers 
à la clientèle devraient régulièrement 
compléter leurs connaissances par 
des cours de formation continue.»

Pour tous nos diplômés, qui représen-
tent la grande majorité des membres, 
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Jubilé de la SFAA

La SFAA fête son 50ème anniversaire

La Swiss Financial Analysts Association 
(SFAA) a été créée en tant qu’asso-
ciation professionnelle des analystes 
financiers en 1962 et compte actuelle-
ment plus de 2’500 membres. Sont 
adhérents de notre association outre 
les analystes financiers, analystes de 
fonds de placement et analystes de 
crédits également les gestionnaires de 
portefeuilles et d’actifs ainsi que les 
gestionnaires de fortunes, les analys-
tes économiques, les conseillers et 
conseillères en placements et depuis 
peu également les opérateurs des 
marchés financiers du middle office et 
du back office. Nos membres travail-
lent non seulement dans des banques, 
mais également dans des assurances, 
des fonds de placement, des sociétés 
de gestion de patrimoine indépen-
dantes, des caisses de pension ou 
encore dans des entreprises industri-
elles comme analystes économiques. 
Ils soutiennent ces sociétés et leurs 
clients dans la prise de décisions 
importantes.

Depuis de nombreuses années, la 
SFAA s’engage pour la qualité et un 
comportement éthique dans la profes-
sion, pour un échange professionnel 

au niveau international et pour une 
formation professionnelle et continue 
de haute qualité. A cette fin, elle a 
créé, en 1990, le centre de formation 
spécialisé AZEK. En tout 13 présidents 
ont accompagné l’évolution de notre 
association et ont contribué au cours 
des cinquante dernières années à son 
succès.

Le secteur financier se trouve, depuis 
quelques années, dans une situation 
critique comportant de nombreuses 
incertitudes pour notre catégorie socio-
professionnelle. Les défis augmentent 
et nous aussi, dans notre profession, 
sommes une fois de plus appelés à 
clairement créer une valeur ajoutée. 
Avec les nouveaux développements 
dans la théorie financière et dans la 
gestion de portefeuilles, l’importance 
de notre profession est souvent 
questionnée. 

Les analystes financiers jouent un 
rôle particulièrement important sur les 
marchés financiers en ce qui concerne 
le traitement de l’information, dans la 
mesure où les informations publiées 
par les entreprises deviennent de plus 
en plus complexes. Ils servent ainsi 

d’interface entre les entreprises et les 
investisseurs. Les analystes financiers, 
en mesure de comprendre les infor-
mations fournies par les entreprises, 
peuvent créer une valeur ajoutée à 
partir de toutes les données publiées, 
dans la mesure où ils permettent ainsi 
aux investisseurs externes d’évaluer le 
potentiel effectif de la société.

Un autre aspect positif de notre travail 
apparaît également et en particulier au 
niveau de la mise en œuvre de l’analyse 
financière dans la gestion de fortunes. 
Les analystes financiers et les gestion-
naires de fortunes tentent ici d’opti-
miser le portefeuille du client grâce à 
une gestion judicieuse alpha et bêta, 
et ainsi d’obtenir un meilleur rapport 
risque/rendement. 
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SFAA fête anniversaire

A l’occasion du 50ème anniversaire 
de la SFAA, cette problématique a 
été approfondie dans le cadre d’une 
discussion sur le podium portant sur 
le thème « Formation professionnelle, 
réglementation et compétitivité ». Nous 
avons pour cela invité des représen-
tants réputés du monde théorique et 
pratique de la finance, dont : la pro-
fesseure Anne Heritier-Lachat, Prési-
dente du Conseil d’administration de 
l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA) ; Rajna 
Gibson, Directrice du Geneva Finance 
Research Institute (GFRI) et profes-
seure de finance à l’Université de 
Genève ; le professeur Dr Jean-Pierre 
Danthine, Vice-président de la Direc-
tion générale de la Banque nationale 
suisse (BNS) ; Patrick Odier, Président 
de l’Association suisse des banquiers 
(ASB) et Associé Senior chez Lombard 
Odier & Cie; Dr Thomas Lips, Président 
du Conseil d’administration de l’AZEK, 
membre du Comité de la SFAA et 
CEO de la Centrumbank ; Dr Roman 
von Ah, membre du Conseil d’admini-
stration de l’AZEK et du Comité de la 
SFAA, et associé-gérant de la société 
SwissRock Asset Management. La 
discussion sur le podium a été menée 
par Emmanuel Garessus, journaliste 
économique et correspondant à 
Zurich du journal réputé Le Temps.

La discussion a porté sur les risques 
et les chances du secteur financier et 
a montré, une fois de plus, qu’une 
bonne formation constitue à l’évidence 
une condition nécessaire au succès 
futur de notre profession. La FINMA 
veut garantir une bonne formation 
au niveau de la création de produits 
et de la distribution de produits. Les 
banques suisses travaillent en consé-
quence à une certification de leurs 
employées et employés. Il reste beau-
coup à faire dans ce domaine. Il 
manque ainsi souvent un regard d’en-
semble sur l’interdépendance entre 
les activités des différents secteurs 
bancaires, et ceci en particulier dans 
les étages supérieurs où la spécialisa-
tion est très poussée et où les gestion-
naires maitrisent parfaitement leur 
champ d’activité. 

Notre association est également en 
mesure d’investir dans de nouveaux 
cycles de formation. C’est ainsi que 
nous avons complété nos deux for-
mations, à savoir le CIIA (formation 
destinée aux analystes financiers et 
gestionnaires de fortunes) et le CIWM 
(formation destinée aux experts en 
finance et investissements dans le 
secteur du private banking) par une 
nouvelle formation pour les opérateurs 
des marchés financiers (FMO). Nous 
voulons ainsi jeter un pont entre le 
front office et le middle/back office. 
Cette formation vise à procurer le 
savoir-faire essentiel qui correspond 
aux besoins fortement accrus dans 
le middle office et le back office.  

Nous voulons bien entendu à l’avenir 
continuer à identifier les besoins du 
marché, et ainsi adapter notre offre 
de formation, dans l’intérêt de nos 
membres. Notre compétence princi-
pale réside dans ce processus 
d’optimisation et notre indépendance 
reste à ce propos un facteur particu-
lièrement important du processus de 
prise de décision rationnelle efficace. 

Dr Giuseppe Benelli
Président SFAA
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Pour certaines activités dans le 
secteur financier, la Financial Services 
Authority (FSA), le régulateur britan-
nique dans le domaine des services 
financiers, exige un minimum de quali-
fications. À l’origine, elle avait chargé 
le Financial Sector Skills Council de 
publier des normes pour ces activités 
et de certifier les qualifications répon-
dant à ces normes, c.-à-d. que les 
personnes possédant ces qualifica-
tions certifiées sont compétentes sur 
les activités concernées. 

Récemment, la FSA a repris le contrôle 
de certaines activités dans le cadre du 
Retail Distribution Review (RDR), une 
initiative visant à renforcer le centre 
financier de Londres. Les activités 
relevant du Review sont: 
– le conseil et/ou la négociation sur  
 les titres et/ou les produits dérivés
– le conseil sur les produits structurés

Par conséquent, les conseillers s’adres-
sant aux particuliers au Royaume-Uni 
devront être reconnus par le RDR à 
partir de 2013.

UK NARIC est l’agence nationale char-
gée de donner des avis et des conseils 
sur le niveau comparable des certifi-
cations à l’étranger. Elle dispose d’un 
certain nombre de services différents 
qui aident les organisations à comp-
rendre le niveau de qualification obtenu 
par les étrangers par rapport au 
niveau au Royaume-Uni, et couvre les 
qualifications du secondaire jusqu’aux 
diplômes de niveau post-universitaire 
dans 186 pays.

UK NARIC aide les institutions à véri-
fier que les étudiants ou les postulants 
atteignent le niveau de qualification 
requis pour le cours ou le travail auquel 
ils postulent, et fournit également des 
indications quant à l’authenticité de 
leurs diplômes scolaires et s’ils ont ou 

Dans le cadre du RDR, les qualifica-
tions doivent être au moins au niveau 
4 du Qualifications and Credit Frame-
work (QCF). Comme le diplôme CIWM 
a été classé au niveau 6 du QCF par 
UK NARIC (au niveau 7 même pour le 
diplôme fédéral d’expert en finance et 
investissements), il remplit largement 
cette exigence.

Le CIWM est maintenant homologué 
par la FSA au Royaume-Uni comme 
étant une qualification conforme au 
RDR dans les quatre activités suivan-
tes définies dans le TC annexe 1.1.1R:
– Activité n° 2 : Conseil (mais pas la  
 négociation) sur les titres*
– Activité n° 3 : Conseil (mais pas la  
 négociation) sur les produits   
 dérivés*
– Activité n° 12 : Conseil et négo-  
 ciation sur les titres*
– Activité n° 13 : Conseil et négo-  
 ciation avec et pour les clients dans  
 le domaine des produits dérivés

(* N’étant partie prenante ni dans 
des stakeholder pension schemes – 
les régimes de retraite –, ni dans des 
broker funds)

Afin d’avoir la reconnaissance com-
plète, les diplômés/es CIWM® doivent 
cependant suivre un cours supplémen-
taire sur la législation et les règles au 
Royaume-Uni. Cela signifie que pour 
exercer au Royaume-Uni, les diplô-
més/es CIWM doivent avoir réussi 
deux modules comme ceux proposés 
par le Chartered Institute for Securi-
ties & Investment (CISI). Ce sont deux 
modules qui couvrent le nouveau con-
tenu appliqué au Royaume-Uni et ils 
sont disponibles sous leur diplôme 
Investment Advice Diploma:
– Réglementation de la FSA et   
 intégrité professionnelle, et 
– Investissement, risque et fiscalité. 

Les deux modules doivent être inté-
grés pour couvrir les exigences des 
marchés au Royaume-Uni. Vous 
trouverez de plus amples informations 
sous http://www.fsa.gov.uk/.

non obtenu la qualification dans un 
établissement légitime. 

En 2010, UK NARIC a conclu que le 
CIWM se rapprochait le plus du 
British Bachelor (Ordinary) standard. 
En ce qui concerne la structure, le con-
tenu et la durée, le cursus du CIWM 
est semblable aux diplômes et aux 
programmes des diplômes d’études 
supérieures au Royaume-Uni enregis-
trés au niveau 6 du National Qualifi-
cations Framework. Par conséquent, 
UK NARIC a publié une attestation de 
comparabilité reconnaissant l’équiva-
lence du CIWM au British Bachelor 
(Ordinary) standard, qui est placé au 
même niveau que les diplômes 
d’études supérieures de niveau 6 du 
National Qualifications Framework.

Le diplôme fédéral d’expert en finance 
et investissements est quant à lui placé 
à un niveau supérieur au CIWM, ceci 
en raison de la qualité de son contenu 
dans les domaines de la fiscalité, du 
droit et de l’éthique enseigné dans le 
programme suisse. UK NARIC a ainsi 
publié une attestation de compara-
bilité reconnaissant l’équivalence du 
diplôme fédéral d’expert en finance 
et investissements au British Master 
standard (niveau 7 du National Quali-
fications Framework).

Le diplôme CIWM conforme au Retail Distribution Review 

Procédure d’homologation du CIWM – UK NARIC
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Cérémonie de remise des diplômes 2012

Des analystes et experts financiers 
couronnés de succès
La cérémonie de remise des diplômes 
et l‘assemblée générale se sont 
déroulées cette année le 21 juin à 
l’hôtel Marriott à Zurich.

Ce sont près de 91 candidates et 
candidats CIIA et 82 CIWM qui ont eu 
l‘honneur cette année de recevoir leur 
diplôme national, et pour la plupart 
d‘entre eux d‘ailleurs aussi la qualifi-
cation internationale. 

À ce jour, on comptabilise depuis 1992 
quelques 3’012 titulaires du diplôme 
fédéral d‘«analyste financier et gestion-
naire de fortunes» attestant de leur 
réussite à l‘examen professionnel supé-
rieur correspondant ainsi que, depuis 
1998, 1178 titulaires du diplôme fédéral 
d‘«expert en finance et investissements» 
attestant de leur réussite à l‘examen 
professionnel supérieur correspondant.

A l‘échelon mondial, on compte plus 
de 6200 titulaires du CIIA disséminés 
dans plus de 30 pays différents.
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Aperçu du classement de tête (de gauche à droite)

Analystes financiers et gestionnaires de fortunes/CIIA
2. Michael Rauch, CIIA, Credit Suisse AG, Zürich
1. Daniel Desveaux, CIIA, Banque Cantonale Vaudoise, Prilly
3. Frédéric Martin, CIIA, Credit Suisse SA, Verbier

Experts en finance et investissements/CIWM
2. René Fierz, CIWM, UBS AG, Zollikon
1. Santiago Gende, CIWM, BSI SA, Genève
3. Georgios Gentis, CIWM, Valiant Privatbank AG, Bern



Cérémonie de remise des diplômes 2012

Comme le veut la tradition, les trois 
meilleurs de la promotion CIIA et 
CIWM ont été honorés d‘un prix. En 
signe de reconnaissance pour les 
performances exceptionnelles qu‘ils 
ont fournies, la SFAA leur a remis un 
bon pour un séjour d‘un week-end à 
l‘Hôtel Victoria Jungfrau d‘Interlaken. 
En leur qualité de meilleurs candidats, 
Daniel Desveaux, de la Banque Canto-
nale Vaudoise, Prilly (CIIA) et Santiago 
Gende de la BSI SA, Genève (CIWM), 
se sont chacun vus également remettre 
une montre Rolex. 

Daniel Desveaux a également reçu 
cette année de la Fondation vaudoise 
pour la formation bancaire un prix de 
5000 francs au titre de meilleur diplômé 
vaudois. 

Suite à la remise des diplômes effec-
tuée par le Dr Roman von Ah, enseig-
nant et membre du Conseil d’admi-
nistration de l’AZEK et Jean-Claude 
Dufournet, CEO de la SFAA, la photo 
de groupe traditionnelle a été prise 
avec vue sur la Limmat. Vu qu’il faisait 
très chaud sur la terrasse, la plupart 
s‘est enfuie à l‘intérieur pour déguster 
les boissons en environnement clima- 
tisé. Ensuite, nous avons été servi par 
un menu savoureux.

Afin de pouvoir féliciter toutes les 
personnes qui n‘ont pas pu recevoir 
leur diplôme en mains propres et 
également pour honorer au grand jour 
les heureux diplômées et diplômés, la 
SFAA a fait publier cette année encore 
une annonce de félicitations d‘une 
page entière dans le quotidien de 
presse NZZ.
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L‘assemblée générale de la SFAA s‘est 
déroulée le 21 juin dans les locaux de 
l‘Hôtel Marriott à Zurich. Le président 
de la SFAA, Dr Giuseppe Benelli, a 
dirigé la réunion, souhaité la bienvenue 
aux nouveaux adhérents et s‘est réjoui 
de la présence à l‘assemblée de plus 
d’une centaine de membres.

Les points essentiels à l’ordre du jour 
furent les réélections et la modifica-
tion des statuts dont voici un extrait :

Réélections:
– Beat Doerig, en tant que réviseur  
 pour une année;
– Bruno Walter, en tant que président  
 du comité de contrôle pour 3 ans;
– Dr José Antonio Blanco, en tant que  
 membre du conseil d’administration  
 pour 3 ans;
– Dr Prof. Martin Hoesli, en tant que  
 membre du conseil d’administration  
 pour 3 ans.

La modification principale des 
statuts concerne les services aux 
membres – Article 7
Dans cet article il est stipulé que les 
séminaires AZEK Campus sont désor-
mais payants pour tous les membres 
qui ne remplissent pas au moins l’une 
des conditions suivantes :

– être en possession du « Diplôme  
 fédéral d’analyste financier et   
 gestionnaire de fortunes », du   
 «Diplôme fédéral d’expert en   
 finance et investissements » ou du «  
 Diplôme fédéral d’expert en   
 opérations des marchés financiers » ; 

– avoir suivi une formation de 10 jours  
 au moins de séminaires AZEK   
 sanctionnés par un certificat ad hoc ; 

– avoir adhéré à l’association avant  
 l‘assemblée générale 2012. 

Assemblée 
générale de la 
SFAA

La liste de tous les diplômées 
et diplômés se trouve sous
 www.azek.ch 



La Poste Suisse est constamment en 
mouvement. Chez PostFinance, tant 
les bénéfices que le nombre de clients 
sont en constante augmentation, 
ce qui lui confère de plus en plus un 
statut de grande banque. Avec plus 
de 100 milliards de francs gérés, 
PostFinance occupe déjà la troisième 
place parmi les banques de détail en 
Suisse. Il est prévu que la filiale de La 
Poste Suisse obtienne l’autorisation 
bancaire en 2013 et soit par la même 
occasion transformée en une société 
anonyme. Cette évolution est contro-
versée mais ouvre également de nou-
velles perspectives. 

Afin de mieux comprendre les chances 
et les risques futurs, nous avons invité 
Hansruedi Köng, nouveau responsable 
de PostFinance et membre de la Direc-
tion du groupe, à titre d’intervenant au 
cours de notre rencontre-lunch à Zurich. 
Il a parlé de « PostFinance, intermédi-
aire financier dans une nouvelle forme 
juridique, assujetti au contrôle de la 
FINMA » et a expliqué les nouvelles 
modifications organisationnelles et 
structurelles intervenues depuis la 
réforme de la poste de 1998. Suite à 
la crise financière déclenchée par la 

faillite de la banque Lehman Brothers 
et grâce à une politique conservatrice, 
PostFinance a pu acquérir de nom-
breux nouveaux clients. Avec la garan-
tie de l’État et sans proposer d’opéra-
tions de crédit, elle contrôle désormais 
près de 60% du trafic de paiements en 
Suisse et est ainsi en pratique la plus 
grande et la plus sûre des banques 
de transaction suisses. Avec l’autorisa-
tion bancaire, elle perdra la garantie 
fédérale à long terme, mais elle pour-
suivra sa stratégie extrêmement con-
servatrice sans hypothèques et autres 
crédits. Le discours de M. Köng a, 
comme prévu, donné lieu à une discus-
sion animée et intéressante.

Hansruedi Köng et Dr Giuseppe Benelli

SFAA ClubAZEK

SFAA Club du 24 octobre 
à Zurich avec Hansruedi Köng
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Les réunions annuelles d‘informations 
AZEK se sont déroulées le 4 juin à 
Zurich et le 6 juin à Genève.

Un grand nombre d‘experts du secteur 
de la finance ont reçu une invitation 
à y participer, à laquelle a été joint le 
programme des cours AZEK. Les 
événements ont par ailleurs été com-
muniqués par voie de presse dans 
deux grands journaux suisses.

Les représentants et membres du 
Conseil d‘administration d‘AZEK ont 
profité de ces réunions d‘informations 
pour présenter les cycles de formation 
proposés. Les deux rendez-vous ont 
permis d‘attirer des personnes poten-
tiellement intéressées par les cours. 
On en a dénombré 40 à Zurich et 25 
à Genève. 

Réunions 
d‘informations AZEK

Programme des cours 2013

Analyste financier et gestionnaire de fortunes
Certified International Investment Analyst CIIA®

Expert en finance et investissements 
Certified International Wealth Manager CIWM®

Opérateurs des marchés financiers
Financial Market Operator FMO® 
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Les nouveaux membres de la 
SFAA sont:

•	 Albericci	Ricco
•	 Alhanko	Diane,	CIIA
•	 Aretano	Dario,	CIWM
•	 Ashtiani	Zahra,	CIWM
•	 Bachmann	Samuel,	CIWM
•	 Balducci	Marco,	CIWM
•	 Béglé	Arnaud,	CIIA
•	 Belviso	Christian,	CIWM
•	 Biasse	Julien,	CIIA
•	 Bolkart	Manuel,	CIIA
•	 Bonvin	Nicole,	CIWM
•	 Bordier	David,	CIWM
•	 Brun	del	Re	Alessandro,	CIIA
•	 Bugnon	Gilles,	CIWM
•	 Burkhard	Michael,	CIIA
•	 Cadir	Serdar,	CIIA
•	 Chaudhuri	Noyan,	CIIA
•	 Chikida	Kliment,	CIWM
•	 Cricca	Renato,	CIIA
•	 Cristallo	Politano	Aleksandra,	CIIA
•	 Cruz	Vina	Veronica,	CIWM
•	 Däster	Liliane,	CIWM
•	 de	Boccard	Vetterli	Jasmine,	CIWM
•	 Desveaux	Daniel,	CIIA
•	 Diem	Mirjam,	CIIA
•	 Droz	Nicolas,	CIIA
•	 El-Fitouri	Mansur,	CIIA
•	 Erni	Remo,	CIWM
•	 Fierz	René,	CIWM
•	 Fischer	Tobias,	CIIA
•	 Fischli	Daniela,	CIIA
•	 Fluder-Knöpfli	Nicole,	CIIA
•	 Frey	Joël,	CIWM
•	 Gaffuri	Sara,	CIWM
•	 Garcia	Esther
•	 Gende	Santiago,	CIWM
•	 Gentis	Georgios,	CIWM
•	 Giraudon	Philippe
•	 Gisler	Philipp,	CIIA
•	 Giulieri	Moreno,	CIWM
•	 Gloor	Nathanael,	CIWM
•	 Götschi	Marcel,	CIIA

•	 Huly	Marcel	Leonardo,	CIWM
•	 Ioannides	Evangelos
•	 Iten	Rolf,	CIIA
•	 Jubin	Ludovic	Jérôme,	CIIA
•	 Katsogiannos	Andreas,	CIWM
•	 Kistler	Thomas,	CIIA
•	 Kluser	Thomas,	CIIA
•	 Kühne	Benedikt,	CIIA
•	 Landis	Adrian,	CIIA
•	 Leuenberger	André
•	 Lim	Victoria,	CIIA
•	 Liu	Susan,	CIWM
•	 Liu	Yuanpei,	CIIA
•	 Lubini	Ciril,	CIWM
•	 Lyssy-Dreyfuss	Clarisse
•	 Marano	Mario,	CIIA
•	 Marguet	Dominique,	CIIA
•	 Maroofi	Yama	K.
•	 Martin	Frédéric,	CIIA
•	 Martin	Grégory,	CIWM
•	 Mathis	Andrea,	CIWM
•	 Mayer	Sébastien,	CIWM
•	 Meda	Liliana,	CIIA
•	 Mochon	Nicolas,	CIWM
•	 Monney	Julien,	CIIA
•	 Moussa	Karim,	CIWM
•	 Müller	Barbara,	CIWM
•	 Mundy	Eliam	Kirk,	CIWM
•	 Nater	Niklas,	CIWM
•	 Paglia	Raoul
•	 Pauchard	Eric,	CIIA
•	 Perruchoud	Roland,	CIWM
•	 Prinz	Cornel,	CIIA
•	 Rauch	Michael,	CIIA
•	 Reist	Jsabelle,	CIWM
•	 Richner	Sebastian,	CIIA
•	 Riviera	Kilian,	CIIA
•	 Ruf	Jürg,	CIWM
•	 Saraco	Giorgio
•	 Schad	Andreas,	CIWM
•	 Schanz	Silvia,	CIIA
•	 Schaub	David,	CIIA
•	 Schuler	Patrick,	CIIA
•	 Schüller	Gregory,	CIIA
•	 Schultes	Martin,	CIIA
•	 Spigaglia	Marc,	CIWM

•	 Stauffacher	Alex,	CIIA
•	 Steinmann	Jonas,	CIIA
•	 Storchenegger	Reto,	CIIA
•	 Streule	Brunner	Stephanie,	CIIA
•	 Sutter	Matthias,	CIIA
•	 Trautmann	Lorenz	A.,	CIWM
•	 Ulrich	Andreas	Marc
•	 Ungil	Carlos,	CIIA
•	 Vad	Jens	Christian
•	 Vermeulen	Etienne,	CIIA
•	 Vogt	Verena,	CIIA
•	 Vonlanthen	Marc,	CIIA
•	 Vroman	Justine,	CIIA
•	 Weber	Pascal	Claude,	CIWM
•	 Widmer	Thomas,	CIIA
•	 Wiederkehr	Franziska,	CIIA
•	 Wild	Roland,	CIWM
•	 Wiprächtiger	Andreas,	CIIA
•	 Woodtli	Franck,	CIWM

Bienvenue à la SFAA

Dates des examens
Les 07 et 08 mars 2013

AZEK Campus
Vous trouverez les informations sur les 
premiers séminaires de l‘AZEK Campus en 
page 8 et sur le site www.azek.ch/campus.

Agenda

SFAA News, Novembre 2012

Zurich
10/11 janvier 2013 Cross-border Wealth Management Grande Bretagne
16/17 janvier 2013 Cross-border Wealth Management Allemagne

Genève
14/15 janvier 2013 Cross-border Wealth Management France
23/24 janvier 2013 Cross-border Wealth Management Espagne

Programme des séminaires de 
l’AZEK Campus janvier 2013
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