
SFAA News
Novembre 2013

Cérémonie de remise des diplômes 2013

La cérémonie de remise des diplômes 
et l‘assemblée générale se sont 
déroulées cette année le 20 juin 2103 
à l’hôtel Beau-Rivage à Genève.

Les diplômes fédéraux pour la nou-
velle formation d‘experts en opération 
des marchés financiers FMO ont été 
remis pour la première fois. 11 candi-
dates et candidats ont passé avec 
succès les examens de cette forma-
tion lancée en 2012.

Ce sont près de 110 candidates et 
candidats CIIA et 67 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 3’128 titulaires du diplôme 
fédéral d‘«analyste financier et gestion-
naire de fortunes» attestant de leur 
réussite à l‘examen professionnel 
supérieur correspondant ainsi que, 
depuis 1998, 1’252 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 7’100 
titulaires du CIIA disséminés dans 
plus de 30 pays différents.

Comme le veut la tradition, les trois 
meilleurs de la promotion CIIA, CIWM 
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Suite de la page 1

et FMO 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, 
Mayssa Al Midani CIIA, de Pictet à 
Genève, Sylvain Perret CIWM, d’UBS 
à Lausanne et Jérôme Bion FMO, 
de Lombard Odier à Genève se sont 
chacun vus également remettre une 
montre Rolex. 

En outre, la Fondation vaudoise pour 
la formation bancaire a, cette année 
encore, souhaité récompenser le 
meilleur diplômé vaudois. L’heureux 
élu, Monsieur Sylvain Perret de l’UBS 
à Lausanne, s’est vu remettre un 
chèque d’une valeur de CHF 5‘000.

Lors de cette cérémonie, les diplômes 
ont été distribués par Messieurs José 
Antonio Blanco, enseignant et membre 
du Conseil d’administration de l’AZEK 
et Jean-Claude Dufournet, CEO de la 
SFAA. Le violent orage qui s’est abattu 
ce jour-là sur Genève,  a toutefois 
obligé notre photographe à prendre 
la photo de groupe traditionnelle à 
l‘intérieur de l’hôtel Beau Rivage.

La cérémonie s‘est poursuivie avec 
le repas de gala qui a permis aux 
diplômés et membres de la SFAA de 
passer un agréable moment ensemble 
et de terminer cette soirée en toute 
convivialité.

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 diplômés, la SFAA a 
fait publier cette année encore une 
annonce de félicitations d‘une page 
entière dans les quotidiens de presse 
NZZ et le Temps.
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Aperçu du classement de tête (de gauche à droite)

Analystes financiers et gestionnaires de fortunes/CIIA
1. Mayssa Al Midani, CIIA, Pictet, Genève
2. Roger Schmitter, CIIA, UBS, St. Gallen
3. Désirée Häfliger, CIIA, Credit Suisse, Zurich

Experts en finance et investissements/CIWM
1. Sylvain Perret, CIWM, UBS, Lausanne (représenté par son frère)
2. Xavier Blanc, CIWM, UBS, Lausanne
3. Bilal Jusufi, CIWM, UBS, Zurich

Experts en opération des marchés financiers FMO
1. Jérôme Bion, Lombard Odier, Genève
2. Antonia Schmidig, BMPI, Zurich (n’apparaît pas sur la photo)
3. Daniel Kistler, BMPI, Zurich

La liste de tous les diplômées 
et diplômés se trouve sous
  www.azek.ch 
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L‘assemblée générale de la SFAA s‘est 
déroulée le 20 juin dans les locaux de 
l‘Hôtel Beau Rivage à Genève. Le prési-
dent de la SFAA, Dr Giuseppe Benelli, 
a dirigé la réunion, souhaité la bien-
venue aux nouveaux adhérents et s‘est 
réjoui de la présence à l‘assemblée de 
80 membres.

Les points essentiels à l’ordre du jour 
furent la création de l’AIWM et les 
élections SFAA:

Création de l’AIWM
L‘AIWM est une association qui a servi 
de base à l‘internationalisation du 
CIWM®. Son but tel que défini dans 
ses statuts est:

The purpose of the association is to 
facilitate research, education and trai-
ning in the field of national and inter-
national wealth management and to 
provide certification and accreditation 
leading to qualifications including the 
designation „Certified International 
Wealth Manager“ or in its official 
abbreviation „CIWM®“.

Actuellement, l’AIWM a des parte-
naires en France, à Hong-Kong, en 

Inde, et bientôt au Canada, aux Etats-
Unis et en Chine. Elle a également des 
étudiants individuels qui proviennent 
des Etats-Unis, de France, d‘Espagne, 
d‘Afrique du Sud, de Gibraltar, de 
Tunisie, d‘Ukraine ou même d‘Azer-
baïdjan.

Pour faire face à ces développements, 
les statuts de l‘AIWM ont été réécrits 
et annexés à la convocation à 
l’assemblée générale. Il a été proposé 
que tous les membres de la SFAA de-
viennent automatiquement membres 
de l‘AIWM, ce qui permettra d‘offrir 
des services comme les Campus ou 
les Clubs indifféremment via la SFAA 
ou l‘AIWM. Il n‘y aura  aucune nouvelle 
obligation pour les membres, leur 
cotisation à l‘AIWM étant directement 
prélevée sur les cotisations versées à 
la SFAA. 

L’assemblée générale de l‘AIWM aura 
lieu chaque année, en même temps 
que l‘assemblée générale de la SFAA, 
avec rapport d‘activités, élection des 
membres du comité, du président et 
approbation du budget. 

Les membres ont accepté à l’unani-
mité de devenir membres de l’AIWM 
et d’accepter ses statuts.

Ils ont élu le comité de l’AIWM qui 
sera composé de:
– Jean-Sylvain Perrig, Suisse, Président
– Grégoire Baudin, Suisse, membre
– Edith Chan, Hong Kong, membre
– Vincent Bazi, France, membre
– Thierry Hertig, Suisse, membre
– Aditya Gadge, Inde, membre

Elections SFAA
– Giuseppe Benelli et Marco Curti 
 sont réélus comme membre du 
 conseil de la SFAA pour 3 ans.
– Giuseppe Benelli est réélu comme 
 président de la SFAA pour 3 ans.
– Election de B. Doerig, BDF Fiduciaire  
 Sàrl, en tant que vérificateur aux   
 comptes pour un an.

Assemblée générale de la SFAA
SFAA
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SFAA Club

Dans le cadre du SFAA Club, qui a 
eu lieu à Zurich le 23 octobre, nous 
avons eu la grande joie d’accueillir le 
Dr Christian A. Katz, CEO SIX Swiss 
Exchange. Son discours a porté sur 
«La bourse dans un contexte de 
mutations technologiques», un sujet 
très actuel et particulièrement impor-
tant pour la place financière suisse. 

Depuis 1996, les négociations bour-
sières ne s’effectuent plus que par 
voie électronique, remplaçant ainsi 
les facteurs humains par des risques 
technologiques. La bourse est deve-
nue un marché organisé, remplissant 
différentes fonctions économiques. 
Elle édicte des règles et veille à leur 
respect, les transactions facilitant par 
ailleurs la détermination des prix et le 
transfert des risques. Elle permet la 
mobilisation de capitaux et, avec la 
diffusion d’informations relatives aux 
marchés, elle donne des signaux pour 
l’allocation de ressources. Du fait de 
l’augmentation du volume des trans-
actions, il ne serait à l’heure actuelle 
plus possible d’effectuer les opéra-
tions boursières quotidiennes sans 
faire appel aux technologies moder-
nes. La technologie entraîne une aug-
mentation de la concurrence, tout 
en encourageant la coopération. 

La directive européenne concernant 
les marchés d’instruments financiers 
(MiFID) a permis en 2007 la fragmen-
tation des marchés et a ainsi suscité la 
concurrence. La lutte d’autres places 
financières pour conquérir des parts 
de marché est actuellement nettement 
perceptible. La croissance des trans-
actions à haute fréquence (THF ou 
HFT) est également, en Europe, un 
résultat de cette directive. Malgré ces 
défis, SIX Swiss Exchange est depuis 
de nombreuses années une entreprise 
particulièrement rentable, qui exploite 
une des bourses internationales les 
plus importantes et liquides d’Europe. 

L’exposé intéressant du Dr Christian 
A. Katz a suscité une discussion 
animée parmi les quelques 70 partici-
pants, contribuant ainsi à la réussite 
de la rencontre. 

Le SFAA Club du 23 octobre 2013 à Zurich, avec 
Dr Christian A. Katz, sur le thème: «La bourse dans 
un contexte de mutations technologiques»

Dr Christian A. Katz

Nicolas Pictet et Dr Jean-Claude Dufournet

SFAA Club

Un SFAA Club a eu lieu le 30 octobre 
au Palais de l’Athénée à Genève. Nous 
avons eu le plaisir de recevoir Nicolas 
Pictet, qui en sa qualité d’Associé de 
la banque Pictet & Cie, membre du 
conseil d’administration de l’Associa-
tion Suisse des Banquiers, président 
de l’Association des Banquiers Privés 
Suisses et vice-président de la fonda-
tion Genève Place Financière est 
certainement l’un des banquiers les 
plus informé et compétent du pays. 

Sa présentation a rencontré un très vif 
intérêt des participants. L’événement 
a fait salle comble avec plus de 100 
participants. L’excellent déjeuner qui a 
suivi cette présentation a permis aux 
participants d‘échanger activement 
leurs idées et points de vue. 

SFAA Club le 30 octobre à Genève avec Nicolas 
Pictet «Les défis pour la place financière suisse: 
état des lieux et réponses possibles»
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Zurich
15/16 janvier 2014 Cross-border Wealth Management Grande Bretagne
21/22 janvier 2014 Cross-border Wealth Management Allemagne
28 mars 2014 AZEK Campus avec Dominique Biedermann, directeur ethos

Genève
23/24 janvier 2014 Cross-border Wealth Management France
28/29 janvier 2014 Cross-border Wealth Management Espagne
4 avril 2014 AZEK Campus avec Dominique Biedermann, directeur ethos

Programme des séminaires de 
l’AZEK Campus janvier 2014

SFAA Club

Pour des raisons logistiques, nous 
avions dû, au cours des dernières 
années, concentrer nos rencontres à 
Zurich et à Genève. Il a de ce fait 
été très réjouissant de pouvoir tenir 
à nouveau un SFAA Club à Bâle ce 
13 novembre.

C’est avec un plaisir tout particulier que 
nous avons accueilli Gilbert Achermann, 
qui nous a présenté ses «Réflexions du 
point de vue du conseil d’administra-
tion». Dans notre milieu, M. Achermann 
est avant tout connu comme président 
du conseil d’administration de la 
société Straumann. Gilbert Achermann 
est cependant également président 

des sociétés Siegfried Holding et Vitra 
Holding, ainsi que membre du conseil 
d’administration de la Banque Julius 
Baer et de Julius Baer Groupe et de 
l’Équipe internationale d’implantologie 
(ITI). Il siège par ailleurs dans les con-
seils d’administration de différentes 
organisations à but non lucratif (NPO).

Depuis le début de la crise financière, 
les exigences à l’égard du conseil d’ad-
ministration ont également fortement 
augmenté. Sur la base de son expé-
rience, M. Achermann a pu montrer les 
conséquences d’une pression régle-
mentaire sans cesse croissante sur les 
tâches, les compétences et les respon-
sabilités des administrateurs. Dans le 
cadre d’un exposé critique, il a expliqué 
comment les fonctions de surveillance, 
telles que la gestion de la conformité 
et l’audit, demandent de plus en plus 
de temps au détriment d’autres tâches 
importantes, comme par exemple la 
conduite proprement dite des affaires, 
l’élaboration de stratégies et le conseil 
à la direction. Sur le plan politique, un 
contrôle accru est de plus en plus 
souvent exigé, et les coûts administra-
tifs à acquitter par les entreprises en 
raison de l’explosion réglementaire 

sont la plupart du temps sous-estimés. 
La présentation intéressante et 
interactive a bien sûr soulevé de 
nombreuses questions et stimulé les 
débats lors du cocktail déjeunatoire, 
qui a suivi l’exposé. Avec plus de 30 
participants, la rencontre a connu un 
franc succès, et nous espérons 
pouvoir offrir d’autres rencontres de 
ce type à Bâle dans un proche avenir.

Le SFAA Club du 13 novembre 2013 
à Bâle, avec Gilbert Achermann, 
sur le thème: «Réflexions du point 
de vue du conseil d‘administration»

Gilbert Achermann

AZEK

Les réunions annuelles d‘informations 
AZEK se sont déroulées le 3 juin à 
Zurich et le 5 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 pro-
gramme des cours AZEK. Les événe-
ments ont par ailleurs été communi-
qués par voie de presse dans deux 
grands journaux suisses.

Les représentants et membres du Con-
seil d‘administration d‘AZEK ont profité 
de ces réunions d‘informations pour 
présenter les cycles de formation pro-
posés. Les deux rendez-vous ont permis 
d‘attirer des personnes potentiellement 
intéressées par les cours. On en a 
dénombré 50 à Zurich et 15 à Genève. 

Réunions d‘informa-
tions AZEK

Programme des cours 2014

Analystes financiers et gestionnaires de fortune
Certified International Investment Analyst CIIA®

Experts en finance et investissements 
Certified International Wealth Manager CIWM®

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

• Abt Lukas, CIIA
• Al Midani Mayssa, CIIA
• Alberte Oscar, CIIA
• Barbanera Stefano, CIIA
• Barclay John Alexander
• Bättig Reto, CIIA
• Bauert Bettina, CIIA
• Baumann Christoph, CIWM
• Beltran Hugo, CIIA
• Benvenuto Stefano, CIIA
• Berthier Pierre, CIIA
• Bigler Olivier
• Blanc Xavier, CIWM
• Bloch Matthias, CIIA
• Buchs Michael, CIIA
• Burger Fabian, CIIA
• Burgherr Harald
• Burkard David
• Businger Simon Zeno, CIIA
• Camenzind Evi, CIIA
• Campigotto Maurizio, CIIA
• Carletti Marco, CIWM
• Caseys Pascal, CIWM
• Chaubert Evelyne, CIWM
• Chouamier Nicolas, CIIA
• Collaud Romain, CIWM
• Contamin Damien, CIIA
• Cornet Stéphane
• Courbat Sébastien, CIWM
• Dayer Christian, CIWM
• Demi Valtrin, CIIA
• Demierre Xavier
• Di Savino Laure, CIIA
• Donnen Vincent, CIIA
• Dufournet Sébastien
• Erni Fabienne
• Feijóo José Manuel, CIIA
• Ferrari Gabriela
• Fischer Peter, CIIA
• Flückiger Marc, CIWM
• Füchslin Simon, CIIA
• Geisseler Marco, CIIA
• Ghirlanda Cinzia, CIWM
• Giauque Pascal, CIWM
• Giso Gabriele, CIIA
• Grillet David
• Grimm Jürg, CIWM
• Gstöhl Manuela, CIWM
• Gudelj Zeljko
• Häfliger Désirée, CIIA
• Hänggi Yves P., CIIA
• Häuslein Werner
• Heise Beat, CIIA

• Heissenberger Björn, CIIA
• Helbling Michael, CIWM
• Hempen Jan, CIIA
• Hrdina Adam, CIIA
• Hunger Georg Andrea, CIWM
• Iacconi Amélie, CIWM
• Joye Cyrille, CIWM
• Jusufi Bilal, CIWM
• Kistler Daniel
• Koller Marek, CIIA
• Kolleth Pascal, CIIA
• Krienbühl David, CIWM
• Kunz Martin
• Laudan Jennifer
• Ledergerber Ivo, CIIA
• Lema Maureen
• Lengauer Clemens, CIWM
• Leu Benjamin, CIIA
• Maissen Jean-Claude, CIWM
• Martinet Carl, CIWM
• Matthey-de-l‘Endroit Laurent, CIWM
• Meier Sascha Yvan, CIWM
• Moore David, CIIA
• Morandi Fabrice, CIIA
• Morgado Salvador Filipe, CIWM
• Mosquera Carlos, CIWM
• Mudry Basile, CIIA
• Nater Samuel, CIIA
• Oberle Rafael, CIWM
• Othenin-Girard Guillaume, CIWM
• Panchard Gilles, CIWM
• Papijanc Vitalij, CIWM
• Pitsch Jon Fadri, CIIA
• Quaranta Juan Pablo, CIWM
• Ragno Frédéric Laurent, CIWM
• Renggli Stefanie, CIIA
• Rhyner Marc, CIIA
• Ripoll François-Xavier, CIWM
• Rizzotto Rachel Laura, CIIA
• Rohrer Philipp, CIIA
• Roig Jonathan
• Roth Hans
• Sager Roland, CIWM
• Santi Alessandro, CIWM
• Schmid Daniel, CIIA
• Schmidt Christoph, CIIA
• Schmitter Roger, CIIA
• Schoordijk Stephan
• Schumacher Jean Philipp, CIIA
• Schwyzer Daniel, CIIA
• Seiler Mike, CIIA
• Stettler Khadija Sofia, CIWM
• Stuber Christoph, CIIA
• Studer Regine, CIIA
• Studhalter Fabian, CIIA
• Svrcek Martin, CIIA

• Tavernier Alexandra, CIWM
• Tellenbach Simon, CIIA
• Tormen Marco, CIIA
• Verardi Mattia, CIWM
• Vodola Giovanni, CIWM
• Volpi Marco, CIIA
• von Orelli Karim, CIIA
• Vorpe Patrick
• Wanner Patrick, CIIA
• Weber Mark, CIIA
• Wiederkehr Severin, CIWM
• Wipf James, CIIA
• Wirz Mario, CIWM
• Wöhr Roland, CIIA
• Wolf Sandy, CIIA
• Wörner Pascal, CIIA
• Zbinden Sandro, CIIA
• Zoller Christophe, CIIA

Bienvenue à la SFAA

Dates des examens
Les 06 et 07 mars 2014

AZEK Campus
Vous trouverez les informations sur les 
premiers séminaires de l‘AZEK Campus en 
page 5 et sur le site www.azek.ch/campus.

Agenda
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