
ment Officer. En janvier 2002, le 
Conseil d’administration l’a nommé 
au Executive Board Committee.

En novembre 2003, Giuseppe Benelli 
est entré chez Vontobel Asset Manage-
ment en qualité de Chief Investment 
Officer, responsable du Centre d’in-
vestissements du groupe et membre 
du Groupe Executive Management. 
De janvier à juillet 2008, il a assumé 
les fonctions de conseiller du groupe 
Vontobel.

En juillet 2008, il a fondé Benelli Con-
sulting, société de conseil indépen-
dante au service de banques, de 
compagnies d’assurance et de divers 
clients d’entreprises.

De surcroît, il est membre du Comité 
de la Swiss Financial Analysts Asso-
ciation (SFAA) et, depuis 1986, mem-
bre de la Swiss Society for Financial 
Market Research (SGF) qui publie le 
périodique Finanzmarkt und Portfolio-
Management (marché financier et 
gestion de portefeuilles). Ses loisirs 
favoris sont le ski de randonnée, la 
natation et la chasse.
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Assemblée générale 
de la SFAA
L‘assemblée générale de la SFAA s‘est 
déroulée le 17 juin dans les locaux de 
l‘Hôtel Marriott à Zurich. L‘association 
a souhaité la bienvenue à ses nom-
breux nouveaux adhérents et s‘est 
réjouie de la présence à l‘assemblée 
de plus de 120 de ses membres.

Les points essentiels à l‘ordre du jour 
étaient: 
– L‘élection du nouveau président de  
 la SFAA – Dr. Giuseppe Benelli
– La réélection du nouveau membre  
 du comité – Marco Curti
– La réélection de KPMG en tant   
 qu‘organe de révision

L’assemblée générale de la SFAA a 
élu à l’unanimité Dr. Giuseppe Benelli, 
CEO Benelli Consulting, nouveau 
président de la SFAA. Il remplace ainsi 
par roulement Marco Curti, Chief 
Investment Officer (CIO) Zürcher 
Kantonalbank, qui reste membre du 
comité de l’association. 

Dr. Giuseppe Benelli est membre 
du comité de la SFAA depuis 2004. 
Il s’est vu décerner son doctorat par 
l’Institut de Sciences Économiques 
de l’Université de Berne en 1982. Il a 
complété sa formation en suivant un 

programme en analyse de titres et 
en gestion de portefeuilles au Centre 
International d’Études Monétaires 
et Bancaires à Genève, en septem-
bre 1982. En 1976 et 1979, il a passé 
plusieurs semestres à la Graduate 
School of Management, à l’Université 
de Rochester, New York.

De 1982 à 1988, il a travaillé pour l’UBS 
à Zurich, où il a occupé le poste de 
Head of Research, responsable de 
l’analyse financière et de la gestion de 
fonds d’investissement. En 1988, il est 
entré à la Banque Leu où il a pris la 
tête du Centre de services chargé de 
l’analyse financière et de la gestion 
de portefeuilles en qualité de Directeur 
des investissements. Du 1er janvier 
1998 à la fin de 1999, il a été membre 
du Comité de direction et respon-
sable du Bureau des investissements 
et des Services de l’investissement 
institutionnel.

Au 1er janvier 2000, Giuseppe Benelli 
est entré à Swiss Re en qualité de 
membre adjoint au Comité de direc-
tion et adjoint au Directeur des 
investissements. Au 1er juillet 2000, 
il a pris les fonctions de membre du 
Comité de direction et Chief Invest-

C’est au nom du Comité que le Dr. Giuseppe Benelli (à droite dans l‘image) remercie cordialement 

Marco Curti du travail effectué durant ces 6 années en tant que president de la SFAA 
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Cérémonie de remise des diplômes 2010

Des analystes et experts 
financiers couronnés de succès

La cérémonie de remise des diplômes 
et l‘assemblée générale se sont dérou-
lées cette année le 17 juin à l‘Hôtel 
Marriott à Zurich.

Ce sont près de 150 candidates et 
candidats CIIA et 100 CIWM qui ont 
eu l‘honneur cette année de recevoir 
leur diplôme national, et pour la 
plupart d‘entre eux d‘ailleurs aussi la 
qualification internationale. 

À ce jour, on comptabilise depuis 1992 
quelques 2800 titulaires du diplôme 
fédéral d‘« analyste financier et ges-
tionnaire de fortunes » attestant de 
leur réussite à l‘examen professionnel 
supérieur correspondant ainsi que, de-
puis 1998, 1042 titulaires du diplôme 
fédéral d‘« expert en finance et inves-
tissements » attestant de leur réussite 
à l‘examen professionnel supérieur 
correspondant.

A l‘échelon mondial, on compte plus 
de 5330 titulaires du CIIA disséminés 
dans plus de 30 pays différents.

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, 
Olivier Messieux, de UBS Genève (CIIA) 
et Elvis Castro de la Banque Canto-
nale Vaudoise, Montreux, (CIWM), se 
sont chacun vus également remettre 
une montre Rolex. L‘Association Suisse 
des Gérants de Fortune (ASG), cette 
année encore, a participé à la remise 
du premier prix.

Elvis Castro 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 José Antonio Blanco, membre 
du Conseil d‘administration et 
Jean-Claude Dufournet, CEO de la 

SFAA, il fut bien entendu impossible 
d‘échapper à la photo de groupe. 
Nous avons cependant dû faire une 
deuxième photo de groupe pour les 
quelques diplômés qui sont arrivés 
en retard du à la traversée de l‘hôtel 
Marriott. Pendant l’apéro et le dîner 
nous avons pu admirer les deux 
magiciens Mago Stubi et Kalo qui 
nous ont enchantés avec des tours de 
magie inhabituels. Ce fut une soirée 
animée avec une très bonne ambiance.

Suite en page 3

2
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Cérémonie de remise des diplômes 2010

Suite de la page 2 

Afin de pouvoir féliciter toutes les per-
sonnes qui n‘ont pas pu recevoir leur 
diplôme en mains propres et égale-
ment 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 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
2. Pascal Wicht, CIIA (Banque Cantonale de Genève, Genève)
1. Olivier Messieux, CIIA (UBS, Genève)
3. Jérôme Franconville, CIIA (Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne)

Experts en finance et investissements/CIWM
1. Elvis Castro, CIWM (Banque Cantonale Vaudoise, Montreux)
2. Edi Aumiller, CIWM, (Credit Suisse, Zurich)
3. Jérôme Cherpillod, (Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne)

Le 5 mai 2010, les membres de notre 
association ont eu l’occasion de 
rencontrer l’entrepreneur, Nicolas G. 
Hayek, Président du Conseil d’admini-
stration du groupe Swatch, à Bienne. 
La soixantaine de participants du 
SFAA Club – au demeurant la premiè-
re manifestation de ce genre dans 
toute la Suisse – ont trouvé un homme 
d’une grande vitalité qui avait beau-
coup à dire et des choses passion-
nantes, bien souvent quasi simultané-
ment en trois langues (!) et qui débor-
dait d’idées. 

Moins de 2 mois plus tard, Nicolas G. 
Hayek mourait à l’âge de 82 ans. Son 
œuvre et ses activités, essentiellement 
celles de rénovateur et sauveteur de 
l’industrie horlogère, sont entrées main-
tenant dans les annales de l’économie 
helvétique. 

Le 5 mai, par contre, il présentait avec 
enthousiasme tant ses idées que ses 
vues critiques sur l’industrie financière. 
Bien qu’il l’ait quelque peu caricaturée, 
il a vite vu venir à temps et déconseillé 
nombre de développements probléma-
tiques, surtout en investment banking. 
La discussion avec Nicolas G. Hayek 
a été suivie d’un déjeuner offert par 
Swatch et d’une visite guidée du Musée 
Omega réaménagé. C’est là que la 
plupart des membres du SFAA ont 
succombé à la fascination du produit 
montre qui est bien plus qu’un instru-
ment ne servant qu’à mesurer le temps. 

Le SFAA Club rencon-
tre Nicolas Hayek à 
Bienne, le 5 mai 2010

Nicolas G. Hayek

Les réunions annuelles d‘informa-
tions AZEK se sont déroulées le 
3 juin à Zurich et le 9 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 
Conseil d‘administration d‘AZEK 
ont profité de ces réunions d‘infor-
mations pour présenter les cycles 
de formation proposés. 

Les deux rendez-vous ont permis 
d‘attirer des personnes potentielle-
ment intéressées par les cours. 
On en a dénombré plus de 70 à 
Zurich et environ 25 à Genève. 

Réunions d‘informations AZEK

La liste de tous les diplômées 
et diplômés se trouve sous
 www.azek.ch 
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La SFAA accueille les assemblées 
de l‘ACIIA à Genève

La réunion du conseil et l’assemblée 
générale annuelle de l’ACIIA ont eu 
lieu à Genève en juin et des délégués 
du monde entier ont participé à 
ces événements qui se sont tenus 
au Crédit Suisse Forum.

L’assemblée générale annuelle du 
24 juin 2010 a réélu Fritz H. Rau, Prési-
dent de l’association allemande DVFA, 
à la présidence de l’ACIIA. Kiyoto 
Hagiwara, Président de l’association 

Les assemblées ont accueilli des 
représentants de nouveaux membres 
potentiels dont Ruth Martin du CISI 
UK ainsi que Raul Marques et Daniela 
Azeredo de l’APAF Portugal. Le sum-
mum des manifestations fut un dîner 
de gala organisé dans le cadre de 
l’élégant hôtel Beau Rivage au bord du 
lac de Genève. Ce dîner a rassemblé 

japonaise SAAJ, a été réélu au poste 
de Vice Président. Tous deux ont été 
reconduits pour un mandat de 2 ans 
maximum. Au cours des assemblées, 
le conseil a approuvé l’adhésion du 
Kenya et du Pérou en tant que mem-
bres associés et parmi les thèmes 
de discussion principaux figuraient le 
rôle des membres individuels de l’IEC, 
l’intégration de nouveaux membres 
ainsi que les processus et frais de 
correction des examens.  

plus de 70 personnes, parmi les 
quelles des membres du Conseil 
d’administration de la SFAA ainsi que 
des membres et des invités de l’ACIIA. 
Les principaux discours ont été tenus 
par Marco Curti, ancien Président 
de la SFAA, Giuseppe Benelli, actuel 
Président de la SFAA et Fritz H. Rau, 
Président de l’ACIIA.
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L‘Association Suisse des Gérants de 
fortune l‘ASG est le leader des organi-
sations professionnelles de gérants de 
fortune indépendants en Suisse. Elle 
a été fondée en 1986 dans le dessein 
d‘autoréguler la profession et d‘établir 
un label de qualité pour l‘exercice de 
la gestion de fortune indépendante. 
L‘ASG a donc élaboré un Code de 
Conduite auquel ses membres doivent 
adhérer. 

En qualité d‘association faîtière, l‘ASG 
s‘implique activement en faveur de la 
protection de ses membres, de la pro-
fession et des investisseurs. Elle veille 
en outre à la formation continue de ses 
membres. L‘ASG compte aujourd‘hui 
plus de 1 000 membres actifs et réunit 
ainsi environ la moitié des gestionnai-
res de fortune indépendants actifs en 
Suisse qui gèrent deux tiers des avoirs 
sous gestion.

Un label de qualité 
pour la gestion de 
fortune indépendante

Zurich
12 novembre 2010 
Investing in Commodities

2 décembre 2010 
Real estate in the 21th century 

Genève
10 novembre 2010 
Investing in Commodities

1 décembre 2010 
Real estate in the 21th century 

Programme des séminaires 
de l‘AZEK Campus 
jusqu‘en décembre 2010

Association suisse des 
gérants de fortune (ASG)
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SFAA Club

SFAA Club
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Le professeur Martin Janssen est 
connu pour être un penseur très 
perspicace, aux analyses précises et 
aux thèses tout à fait provocantes. 
Les participants au Club SFAA, qui a 
réuni plus de 80 personnes à la Zunft-
haus zur Saffran le 20 septembre 
dernier, n’ont donc pas été déçus 
lorsque Martin Janssen s’est exprimé 
fermement sur le thème « Crise finan-
cière et finances – la théorie financière 
a-t-elle échoué? ». L’une après l’autre, 
il a comparé les données factuelles 
majeures des crises financières aux 
énoncés les plus importants de la 
théorie financière, concluant que les 
conditions importantes requises pour 

Le 7 octobre a eu lieu à Genève un 
SFAA Club consacré à la probléma-
tique des banques d’importance 
systémique pour notre place financiè-
re. Nous avons eu le plaisir de rece-
voir dans ce cadre M. Charles Pictet, 
membre du conseil d’administration 

la théorie n’auraient pas été réunies 
dans la crise financière (p. ex. « orderly 
and friendly market conditions », 
liquidité, etc.). C’est pourquoi, selon 
lui, la théorie n’a pas échoué, mais elle 
n’a tout simplement pas été applica-
ble. Dans la discussion, le professeur 
Janssen a défendu également des 
positions très nettes concernant le 
problème « too big to fail ». Les gran-
des banques du système auraient dû 
supporter elles-mêmes leurs risques 
et constituer des matelas adéquats 
de capitaux propres, même si cette 
mesure était onéreuse et réduisait le 
potentiel de rendement.

de la FINMA et ancien associé senior 
de la banque éponyme, ainsi que 
Dr. Patrick Raaflaub, Directeur de la 
FINMA et Vice-président du groupe 
d’experts mandaté par le Conseil 
fédéral pour proposer des mesures 
destinées à réduire ou à résoudre ce 
problème. 

Après une introduction très percutante 
de Charles Pictet sur les raisons qui 
ont conduit à la désastreuse situation 
de certaines banques et du système 
financier international, Patrick Raaflaub 
a présenté une synthèse des réflexions 
qui ont conduit le groupe d’experts 
à faire une série de propositions au 
Conseil fédéral et au parlement, 
en particulier sur le renforcement des 
fonds propres et des liquidités, une 
meilleure répartition des risques et une 

organisation qui permette de garantir 
les fonctions d’importance systémique 
en cas de faillite d’une banque. Il a 
en particulier insisté sur la nature inter-
dépendante des mesures proposées. 

Martin Janssen

Charles Pictet Patrick Raaflaub

SFAA Club avec le Prof. Dr. Martin Janssen 
à Zurich, le 20 septembre 2010

SFAA Club du 7 octobre 2010 à Genève 
avec Charles Pictet et Patrick Raaflaub
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Comme son nom et le profil de ses 
organisateurs le suggèrent, Taking 
ESG into Account est l’événement 
européen majeur en ce qui concerne 
les thèmes de l’ESG généralement 
abordés sur les marchés de capitaux 
et dans les sociétés. Le but de la 
conférence est de donner un aperçu 
des développements continus qui 
ont lieu dans le domaine d’activité de 
l’ESG tout en donnant aux sociétés 
l’occasion de présenter leurs efforts 
et les succès qu’elles ont obtenus en 
matière d’intégration de l’ESG dans 
leur stratégie d’entreprise. Ces der-
nières années, les investisseurs et les 
analystes financiers qui ont assisté 
à Taking ESG into Account ont fait 
savoir qu’ils apprécient le savoir 
acquis sur les aspects de l’ESG ; ils 
ont toutefois suggéré des sessions 
plus approfondies et plus ciblées.

Les 14 et 15 septembre 2010, EFFAS, 
DVFA, WestLB et Pricewaterhouse-
Coopers ont organisé conjointement 
la 4e Conférence Taking ESG into 
Account à Francfort-sur-le-Main. Plus 
de 120 participants issus de 11 pays 
y ont pris part.

Paul Druckman, directeur du projet 
Accounting for Sustainability et chargé 
de la formation du Comité internatio-
nal sur l’information intégrée (Internati-
onal Integrated Reporting Committee 
- IIRC), a qualifié l’information intégrée 
de prochain tremplin de la communi-
cation avec les investisseurs d’entre-
prise. D’éminents orateurs ont discuté 
d’une série de sujets tels que les 
sinistres d’entreprise, l’impact sur les 
portefeuilles institutionnels, le capital 
investissement et son rôle (à définir) 
dans l’ESG. Les autres sujets abordés 
ont été la gestion de chaînes de ravi-
taillement – qui constitue l’une des 

questions les plus  importantes au 
sein de l’ESG – et la rémunération, un 
levier de mise en œuvre de l’ESG au 
sein de l’entreprise. 

Tenant compte de l’importance de 
bons rapports à établir entre l’entre-
prise et ses investisseurs, EFFAS, 
DVFA, WestLB et Pricewaterhouse-
Coopers ont, en outre, proposé aux 
sociétés de donner des « elevator 
pitches » (points de présentation) 
à leurs activités en matière d’ESG 
vis-à-vis du public et de mener des 
entretiens individuels avec les inves-
tisseurs.

4e Conférence Taking ESG 
into Account 2010

Gianluca Manca Fritz Mostboeck



L’AIMW s’est associée à la British 
Bankers’ Association (BBA) afin de 
proposer le diplôme Certified Inter-
national Wealth Manager (CIWM) au 
Royaume-Uni. Frank Canosa a accepté 
d’assurer la fonction de superviseur 
académique. Ancien responsable des 
opérations de private banking de la 
banque Julius Baer à Londres et actu-
ellement consultant pour la SG Private 
Banking Hambros, M. Canosa a der-
rière lui plus de trente années d’expé-
rience dans les domaines de la gestion 
de fortunes et de la finance d’entre-
prise. Il a donné des cours de private 
banking à l’EDHEC Business School et 
pour le compte de la British Bankers’ 
Association, et il a enseigné le corpo-
rate finance à l’Université de Bucking-
ham.

Le programme a été accrédité en tant 
que qualification pour les activités d’un 
broker fund advisor et de la gestion 
des investissements et est actuelle-
ment en cours de révision pour obtenir 
l’accréditation conforme aux normes 
de la Retail Distribution Review de 
l’autorité chargée de surveiller et de 
réguler les services bancaires et fin-
anciers au Royaume-Uni, la Financial 
Services Authority (FSA). 

Les cours débuteront au printemps 
2011 et auront lieu dans les salles de 
conférences modernes de la BBA à la 
Pinners Hall en plein cœur de la City 
de Londres.

Selon Jason Cole, commercial director 
de la BBA, «la BBA s’est engagée à 
poursuivre la qualification et la forma-

tion continue dans le secteur bancaire 
en soutenant des cours et séminaires». 
Le lancement de ce diplôme interna-
tional important vient non seulement 
donner du poids supplémentaire à 
cet objectif mais contribuera aussi à 
favoriser l’importance grandissante 
de Londres en tant que place centrale 
dans le domaine des services finan-
ciers européens.  

Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter Karin Möllering 
(moellering@azek.ch) ou Debbie Safo 
(debbie.safo@bba.org.uk). 

Bientôt le diplôme CIWM 
au Royaume-Uni

CIWM

Dates des Examens
Le 10 et 11 mars 2011

SFAA Club 
Vous trouverez les informations sur les 
manifestations du SFAA Club en page 7 
et sur le site www.sfaa.ch.

AZEK Campus
Vous trouverez les informations sur les 
séminaires de l‘AZEK Campus en page 4 
et sur le site www.azek.ch/campus.

Agenda

Zurich
20 janvier 2011 
avec Dr. Patrick Raaflaub

Genève
27 janvier 2011 
avec Prof Dr Rajna Gibson

Programme du SFAA Club 
jusqu‘en janvier 2011
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Lea Najm est la nouvelle responsable 
de l’organisation des cours CIIA (ana-
lystes financiers et gestionnaires de 
fortunes) et CIWM (experts en finance 
et investissements). Elle est, à ce titre, 
la personne de contact pour tous les 
étudiants de l’AZEK.

Par ailleurs, elle soutient la direction 
dans le secteur de l’administration et 
des finances.

Marion Eigenmann était responsable 
de l’organisation des cours de l’AZEK. 
Elle termine son activité auprès de 
l’AZEK après tout juste deux ans pour 
élargir son horizon dans le secteur des 
assurances sociales. Parallèlement 
elle suit une école supérieure spéciali-
sée pour l’obtention d’un Bachelor in 
Business Administration. Nous remer-
cions Marion pour son professionna-
lisme, pour l‘engagement dont elle a 
fait preuve pour l’AZEK durant cette 
période, et pour les supers moments 
que toute l’équipe a pu passer en sa 
compagnie. Nous lui souhaitons de 
tout cœur beaucoup de succès pour 
son avenir privé et professionnel.

SFAA Inside



•	 Hauser	Fabian,	CIIA
•	 Hayek-Staub	Claudia	Andrea,	CIWM
•	 Heinser	Felix
•	 Hinnen	Niklaus,	CIWM
•	 Hirzel	Corte	Beatrice
•	 Hlinka	Mojmir
•	 Hofer	Kevin,	CIWM
•	 Holenstein	Rino,	CIIA
•	 Hug	Stéphane,	CIIA
•	 Hysi	Hilda
•	 Jaggi	Beat,	CIIA
•	 Jansons	Robert,	CIWM
•	 Jazbec	Daniel,	CIIA
•	 Jöbstl	Antonia	Gabriella,	CIWM
•	 Jost	Alexandre
•	 Jung	Sabrina	Teresa,	CIWM
•	 Junger	Jörg,	CIIA
•	 Karth	Sabine,	CIIA
•	 Khalfi	Malik,	CIWM
•	 Koch	Valentin,	CIWM
•	 Kocher	Adrian,	CIWM
•	 Krafft	Aurélie,	CIIA
•	 Kral	Michael,	CIIA
•	 Krieger	Simon,	CIIA
•	 Künzler	Martin
•	 Lagger	Christian,	CIIA
•	 Lendi	Roland,	CIIA
•	 Lenhard	Patrick,	CIIA
•	 Leo	Manuela,	CIWM
•	 Lopez	Julio,	CIWM
•	 Lorez	Peter,	CIIA
•	 Louhichi	Khaled
•	 Lunardi	Marco,	CIWM
•	 Messerschmid	Thomas
•	 Messieux	Olivier,	CIIA
•	 Möhl	Roger,	CIIA
•	 Moor	Andrea,	CIWM
•	 Müller	Laurent,	CIWM
•	 Mumenthaler	Willy
•	 Nölly	Josef,	CIWM
•	 Oktay	El-Arab	Gözde,	CIWM
•	 Pfeiffer	Gerda,	CIIA
•	 Prioli	Leonardo
•	 Pugin	Stéphanie,	CIIA
•	 Pythoud	Olivier,	CIIA
•	 Raggenbass	Simon,	CIWM
•	 Raggl	Yves,	CIWM
•	 Raith	Patrick,	CIWM
•	 Reist	Roger,	CIIA
•	 Rique	épouse	PEPIN	Nadège,	CIIA
•	 Risch	Jürg,	CIIA
•	 Roberti	Stefano,	CIWM
•	 Romer	Elias,	CIIA
•	 Rosini	Daniela,	CIIA
•	 Rüfenacht	Julien-Bertil,	CIIA
•	 Ruh	Joachim,	CIIA

•	 Rutschi	Matthias,	CIIA
•	 Rytzell	Emmanuel
•	 Sala	Maria,	CIIA
•	 Scheinin	Raphaël,	CIIA
•	 Schneider	Rolf,	CIIA
•	 Schweizer	Arnold,	CIIA
•	 Singenberger	Barbara,	CIWM
•	 Sivagnanaselvam	Rajeethi,	CIWM
•	 Slodowicz	Jan,	CIIA
•	 Stoelzel	Christina,	CIWM
•	 Strauch	Jessica,	CIIA
•	 Tektas	Evren,	CIIA
•	 Trizzino	Francesca,	CIWM
•	 Tschudi	Thomas,	CIIA
•	 Tsopanas	Vassilis
•	 Ugurtas	Bartu,	CIIA
•	 Varone	Thierry,	CIWM
•	 Vazquez	Paul-Andre,	CIWM
•	 von	Burg	Ueli,	CIIA
•	 von	Däniken	Daniela,	CIIA
•	 Wehrli	Hanspeter,	CIWM
•	 Weller	Ernesto,	CIWM
•	 Wicht	Pascal,	CIIA
•	 Widler	Gregor,	CIIA
•	 Wolfensberger	Sandra,	CIIA
•	 Wüst	Patrick,	CIIA
•	 Zafar	Shoaib
•	 Zanchi-Schmid	Marco
•	 Ziegler	Kevin,	CIIA
•	 Zünd	Thomy,	CIIA
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•	 Addario	Daniela,	CIIA
•	 Amann	Christian,	CIWM
•	 Angstmann	Raphael,	CIIA
•	 Arnold	Stephan,	CIWM
•	 Aubry	Claude
•	 Aumiller	Edi,	CIWM
•	 Baer	Michael,	CIWM
•	 Bassignot	Jean-François,	CIIA
•	 Beiner	Nicole
•	 Berger	Daniel,	CIWM
•	 Berthoud	Philippe,	CIIA
•	 Bischoff	Alexander,	CIIA
•	 Bise	Muriel
•	 Bolli	Claudia	Alexandra,	CIIA
•	 Bolomey	Alain,	CIWM
•	 Bornatico	Luca,	CIWM
•	 Braun	Aron,	CIIA
•	 Camenisch	Niculin,	CIIA
•	 Casartelli	Marco,	CIIA
•	 Castro	Elvis,	CIWM
•	 Catena	Luca,	CIWM
•	 Cherpillod	Jérôme,	CIWM
•	 Christen	Marisa	Amanda,	CIWM
•	 Clarici	Elena
•	 Courvoisier	Antoine
•	 Darbellay	Pablo,	CIIA
•	 de	Wolff	Jacques-Alexis,	CIIA
•	 Demottaz	Gilles,	CIIA
•	 Devayes	Céline,	CIWM
•	 Diana	Thierry,	CIIA
•	 Dietzi	Stefan,	CIIA
•	 Doenni	Bruno,	CIIA
•	 Donikian	Mirjam,	CIWM
•	 Dreyer	Benoit,	CIIA
•	 Ducrest	Jacques,	CIWM
•	 Duenner	Christian,	CIIA
•	 Dunant	Anne
•	 Ender	Martin,	CIIA
•	 Fässler	Marco,	CIWM
•	 Fateri	Farhad
•	 Felsch	Sebastian,	CIIA
•	 Ferro	Socrate,	CIIA
•	 Fischer	Ruth	Antoinette,	CIWM
•	 Foppa	Marius,	CIIA
•	 Franconville	Jérôme,	CIIA
•	 Friedli	Patrick,	CIIA
•	 Gehrig	Fredy,	CIWM
•	 Gfeller	Steve,	CIIA
•	 Giuliani	Ascanio,	CIWM
•	 Glardon	Pascal,	CIIA
•	 Glausen	André,	CIWM
•	 Graf	Martin,	CIIA
•	 Grauwiler	Emanuel
•	 Grisanti	Andrea
•	 Grüninger	Isabel,	CIIA
•	 Guignard-Bouzidi	Suzibel,	CIWM

Les nouveaux membres de la SFAA sont:

Bienvenue à la SFAA
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