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Chers membres,

C’est avec grand plaisir que nous lançons le nouveau programme de l’AZEK 
Campus qui commence au mois d’octobre et se terminera au mois d’avril 2009. Ce 
programme comporte 9 séminaires d’une journée dédiés à cinq thèmes différents :

- « Currency Overlay Management » qui se déroulera le 8 octobre à Zurich
- « Environmental Finance », qui se déroulera le 3 décembre à Genève et le 
 5 décembre à Zurich
- « Behavioral Finance for Wealth Managers », qui se déroulera le 21 janvier à   
 Genève et le 23 janvier à Zurich
- « Equity Research : Benefitting from the best?» qui aura lieu le 12 mars à Zurich 
 et le 18 mars à Genève
- « Risk Management : an Overview » qui aura lieu le 1er avril à Genève et le 
 30 avril à Zurich.

Nous espérons que ce choix de séminaires vous intéressera et que, comme lors 
de la première session de l’AZEK Campus, vous serez très nombreux à participer. 
Comme vous pourrez le noter, le nombre de séminaires en anglais a augmenté. 

En plus, vous avez tous reçu un nom d’utilisateur et un mot de passe qui vous 
permettent de visualiser et de telecharger la documentation qui a été distribuée lors 
des 11 séminaires de la première session. Pour ceux qui n’ont pas pu assister ou 
qui souhaitent avoir une copie de cette documentation, vous pouvez directement 
les accéder à partir de notre site www.azek.ch, rubrique AZEK Campus/Handouts. 
A l’avenir, nous introduirons la documentation sur ce site environ 3 mois après que 
le séminaire ait eu lieu.

Finalement, nous avons dû refuser des membres à au moins deux séminaires car le 
nombre d’inscriptions dépassait la capacité de la salle. Malheureusement, certains 
inscrits ne se sont pas présentés, privant ainsi d’autres membres de participer. 
En outre, comme il y a environ 200 pages de documentation que notre secrétariat 
photocopie en couleur pour chacun d’entre vous, nous n’apprécions pas parti-
culièrement de devoir jeter 20% des copies. A l’avenir, veuillez s’il vous plaît faire 
attention à vous désinscrire aussitôt que vous savez que vous ne pouvez pas 
participer en envoyant un mail à campus@azek.ch.

Avec mes meilleures salutations

Jean-Claude Dufournet
CEO

Editorial

Zurich
08  octobre 2008 
Currency Overlay Management
05  decembre 2008 
Environmental Finance
23 janvier 2009 
Behavioral Finance for Wealth Managers
12 mars 2009 
Equity Research: Benefitting from the 
Best
30 avril 2009             
Risk Management

Genève
03  decembre  2008 
Environmental Finance
21 janvier 2009 
Behavioral Finance for Wealth Managers
18 mars 2009 
Equity Research : Benefitting from the 
Best
01 Avril 2009             
Risk Management

Programme des séminaires 
de l’AZEK Campus 
octobre 2008 á avril 2009



La cérémonie de remise des diplômes 
s‘est déroulée cette année le 18 juin 
à Zurich, en parallèle à l’Assemblée 
générale 2008. 

Près de 140 candidates et candidats 
à l’examen du CIIA et de 60 à celui du 
CIWM ont pu recevoir cette année le 
diplôme national, la plupart d‘entre 
eux également le diplôme international. 

Depuis 1992 et jusqu‘à ce jour, 2565 
étudiants ont déjà obtenu le diplôme 
fédéral récompensant l’examen supé-
rieur d’«analyste financier et gestion-
naires de fortunes». Le diplôme fédé-
ral pour l‘examen supérieur d‘«expert 
en finance et investissements» a été 
décerné à 864 étudiants depuis 1998.
Les diplômés CIIA sont au nombre de 
plus de 4200 dans le monde, répartis 
dans plus de 20 pays.

Conformément à la tradition, les trois 
plus brillants diplômés CIIA et CIWM 
ont été récompensés par un prix. En 
reconnaissance de leurs excellentes 
prestations, la SFAA leur a remis un 
bon-cadeau pour un week-end à l’hôtel 
Victoria Jungfrau d’Interlaken. Les 
meilleurs diplômés, Stephan Hübner 
de la Clariden Leu, à Zurich (CIIA), et 
Ralph Burger de la RBS Coutts Bank, 
également à Zurich (CIWM), se sont 
vus décerner en plus une montre Rolex. 

Alain Stettler de Credit Suisse à 
Lausanne a également reçu cette 
année de la Fondation vaudoise 
pour la formation bancaire un prix 
de 5000 francs au titre de meilleur 
diplômé vaudois. 

Après la remise des diplômes par José 
Antonio Blanco, membre du Comité 
et Jean-Claude Dufournet, CEO de 
la SFAA, un apéritif et un magnifique 
souper accompagné de divertisse-
ments ont assuré une excellente 
ambiance.

Les nombreux invités ont pu apprécié 
du jazz latino-américain joué en live 
par les deux musiciens Juan Carlos 
Zeta et Ernesto Cortazar, ainsi que 
le magicien «The Great Amadeus», 
qui a présenté des tours de cartes 
extraordinaires sous les yeux ébahis 
du public.

Pour féliciter également tous les étu-
diants qui n’ont pas pu venir person-
nellement recevoir leurs diplômes 
et leur faire honneur publiquement, 
la SFAA a publié cette année encore 
une page entière d’annonces de 
félicitations dans les journaux NZZ 
et Le Temps. 
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Des analystes et experts financiers très brillants

Fête des diplômes 2008

Les diplômés 2008. Photo: www.topfotograf.ch 

Deux très brillants diplômés CIWM: 

Carmen Haltinner, Liechtensteinische 

Landesbank (Suisse), de Zurich, 

et Alain Stettler, Credit Suisse, de Lausanne

Photo: www.topfotograf.ch

Liste des mieux classés

Analystes financiers et gestionnaires 
de fortunes/CIIA
1. Stephan Hübner, CIIA (Clariden Leu,   
 Zurich)
2. Stefan Wüest, CIIA (Pricewaterhouse- 
 Coopers, Bâle)
3. Norman Bürzle, CIIA (LGT Bank in   
 Liechtenstein, Vaduz)

Experts en finance et investissements/
CIWM
1. Ralph Burger, CIWM (RBS Coutts Bank,  
 Zurich)
2. Carmen Haltinner, CIWM (Liechten-  
 steinische Landesbank (Suisse), Zurich)
3. Alain Stettler, CIWM (Credit Suisse,   
 Lausanne)

Vous trouverez la liste de tous les 
diplômés sur le site www.azek.ch 

Les trois plus brillants diplômés CIIA: Stephan 

Hübner, Clariden Leu AG (au centre), Stefan 

Wüest, PricewaterhouseCoopers SA (à gauche), 

Norman Bürzle, LGT Bank in Liechtenstein SA 

(à droite). Photo:www.topfotograf.ch
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SFAA Club avec Martin Ebner
Malgré les turbulences de la bourse et 
malgré un jour férié local (le Knaben-
schiessen, Fête du tir des garçons), 
près de 100 membres de la SFAA se 
sont réunis le 15 septembre au «Zunft-
haus zur Saffran» pour entendre 
l’exposé de Martin Ebner sur le thème 
des «Défis posés au marché des 
actions suisse de 1976 à 2008» - et ils 
n’ont pas été déçus. 

Le conférencier, qui à cette époque 
faisait figure «d‘enfant terrible» du 
milieu financier suisse, a dépeint avec 
éloquence le développement de la 
culture des actions en Suisse, truffant 
ça et là son intervention de nombreu-
ses petites histoires amusantes. En 
1976, l’analyse revêtait encore la pure 
forme de «desk research», c‘est-à-dire 
qu‘on lisait les articles de journaux 
sur les entreprises, on les découpait 
et on les archivait. Sur cette base 
et à l’appui de chiffres rudimentaires 
fournis par les sociétés, on établissait 
alors des études. Les actionnaires 

étaient considérés par les dirigeants 
comme un mal nécessaire. 

Il était de règle de limiter les droits de 
vote et de restreindre la transférabilité 
des actions. Les assemblées générales 
se réduisaient à quelques indications 
fournies sur le développement 
des affaires, et on passait ensuite au 
lunch. Martin Ebner et sa BZ Bank 
resp. son groupe BZ ont alors secoué 
copieusement ce «business modèle» 
et provoqué fréquemment l‘opposition 
des responsables établis de l‘écono-
mie. Pourtant, c‘est justement par 
l‘action de tels oppositionnels parmi 
les représentants des actionnaires 
que l’on doit la nette amélioration 
des droits de l’actionnaire que nous 
connaissons aujourd’hui.

Martin Ebner s‘est néanmoins montré 
plutôt sceptique au regard de l‘état 
actuel des choses. La «caste des 
dirigeants» aurait réussi à imposer un 
grand nombre de règles hostiles à la 

propriété (p. ex. le renforcement des 
obligations de publication) et une 
culture de mercenaires et de primes, 
nuisible et de courte échéance, se 
serait établie dans les banques 
d‘investissement.

Martin Ebner et le Président de la SFAA 

Marco Curti
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L’assemblée générale de la SFAA s’est 
déroulée le 18 juin à l’hôtel Marriott à 
Zurich. L’association a souhaité la bien-
venue à ses nombreux nouveaux mem-
bres, et a fièrement annoncé l’adhésion 
de son 2000ème membre. Philip 
Marcovici, président de l’Association 
of International Wealth Management, a 
officiellement introduit cette association 
nouvellement fondée à l’attention des 
professionnels de la banque privée.

A l’occasion des réunions, les sujets 
principaux abordés ont inclus l’élection 
et la réélection de plusieurs membres du 
Comité, ainsi que la révision des statuts 
de l’association.

Le Dr. Thomas Lips, le Dr. Gerard Huber, 
le Dr. Giuseppe Benelli, Stephan Neier, 
Jean-Sylvain Perrig et le Dr. Roman 

von Ah ont été réélus pour une nouvelle 
période de trois ans.

Thierry Hertig, Head Special Desk au 
Crédit Suisse, a été élu en tant que 
nouveau membre du Comité. Pascal 
Betrisey et Corna Galli ont été réélus 
pour une nouvelle période de 3 ans en 
tant que membres du Committee of 
Discharge.

Les changements proposés aux statuts 
ont été approuvés à l’unanimité par 
l’assemblée générale, et on peut en 
consulter la version révisée sur le site 
internet de la SFAA (www.sfaa.ch). 

L’assemblée générale a été précédée 
par la cérémonie officielle de remise des 
diplômes, destinée à ceux qui ont passé 
leurs examens avec succès.

Assemblée générale de la SFAA

Zurich
29. octobre 2008 
avec Ruth Metzler-Arnold 

Bâle
06. novembre 2008    
avec Marco J. Netzer

Lugano
14.  novembre 2008 
avec Marco J. Netzer

Programme du 
SFAA Club (2008)



Ces éléments ont fait ressortir la 
nécessité de disposer d’outils adaptés 
en matière de gestion des risques dans 
le domaine immobilier. Cette prise 
de conscience paraît d’autant plus 
pertinente que les actifs immobiliers 
représentent environ un tiers de la 
richesse mondiale. Les fortes baisses 
de prix sur d’autres marchés, en 
particulier sur les marchés boursiers 
au début des années deux mille, 
ont aussi fait apparaître la volonté de 
certains investisseurs d’allouer une 
partie de leur richesse à l’immobilier 
dans le but de diversifier leur patri-
moine. De nombreux acteurs sur les 
marchés immobiliers (notamment 
les banques, les investisseurs et les 
sociétés de conseil immobilier) 
reconnaissent maintenant le besoin 
en études et analyses approfondies 
portant sur les investissements et 
les marchés immobiliers. 

Ce nouvel ouvrage présente les outils 
susceptibles d’améliorer la prise de 
décision et la gestion du risque des 
placements immobiliers. Les théma-
tiques de l’évaluation des actifs immo-
biliers, de la mesure de la rentabilité et 
du risque des placements immobiliers, 
de la construction d’indicateurs des 
performances immobilières et de la 
gestion de portefeuilles contenant 
de l’immobilier sont successivement 
abordées. Le livre se fonde sur les 
résultats les plus récents en matière 
de recherche internationale et insiste 
sur la mise en pratique des différents 
outils. Il contient également de nom-
breux exemples se référant principale-
ment au marché suisse. Il s’adresse 
aux experts immobiliers, gérants de 
portefeuilles institutionnels, spécialistes 
du crédit immobilier et responsables 
de certains organismes publics.

L’importance des secteurs de l’immo-
bilier et de la construction dans 
l’économie a été mise en évidence de 
manière assez dramatique au cours 
de la crise immobilière du début des 
années nonante. Deux exemples en 
sont l’illustration. Premièrement, la 
hausse des taux d’intérêt, mais aussi 
du chômage, ont conduit à l’impossi-
bilité pour de nombreux ménages 
d’honorer les engagements résultant 
d’un emprunt. Ceci a conduit à de 
nombreuses ventes forcées. Les prê-
teurs, en particulier les banques, ont 
beaucoup souffert de cette situa-
tion. Les prix de cession ne couvrant 
souvent pas le solde de l’emprunt, 
des pertes élevées ont été subies par 
ces établissements. Deuxièmement, 
de nombreuses études ont montré le 
lien qui existe entre le niveau du prix 
des logements et la consommation 
des ménages. Les baisses de prix de 
l’ordre de 50% au début des années 
nonante dans de nombreux pays 
ont ainsi eu des effets négatifs très 
marqués sur la consommation des 
ménages. La situation actuelle très 
préoccupante sur les marchés immo-
biliers et financiers, qui résulte de la 
crise des subprimes aux États-Unis, 
nous montre que de tels événements 
ne font malheureusement pas partie 
du passé.
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Nouvelle publication

Publication d’un nouveau livre sur l’investissement immobilier 
par le Prof. Dr. Martin Hoesli, Président de la commission 
d’examen de la SFAA et membre du conseil de la SFAA1. 

Martin Hoesli est professeur de gestion 
financière de l’immobilier à l’Université 
de Genève et à l’Université d’Aberdeen 
(Grande-Bretagne). Il est également pro-
fesseur invité dans plusieurs universités 
européennes.
Auteur de nombreux articles et ouvrages 
sur l’investissement immobilier, il est 
membre du comité de rédaction de 
plusieurs revues internationales et a été 
le Président de la European Real Estate 
Society. Il est Fellow du Royal Institution 
of Chartered Surveyors (RICS).

Martin Hoesli 

 

Réunions d’informa-
tion de l’AZEK

Les réunions d’information organisées 
chaque année par l’AZEK ont eu lieu le 
16 mai à Zurich et le 5 juin à Genève. L’invi-
tation à y participer avait été envoyée, en 
même temps que le nouveau programme 
de cours de l’AZEK, à un grand nombre de 
professionnels de l’industrie financière et 
a également fait l’objet de publicités dans 
deux principaux journaux suisses.

Ces événements servent aux membres 
du Conseil d’administration et aux repré-
sentants d’AZEK de vitrine destinée à 
présenter l’éventail des cours de l’AZEK.
De très nombreux étudiants potentiels ont 
assisté à ces deux réunions d’information, 
avec plus de 140 participants à Zurich 
et environ 40 participants à Genève. Ces 
chiffres ont dépassé toutes les attentes, 
notamment si on prend en considération 
les conditions de concurrence sur le 
marché ces derniers temps.

1Investissement immobilier : décision et gestion 

du risque, Editions Economica, Paris, ISBN: 

978-2-7178-5603-3, EAN13: 9782717856033.



Vous trouverez ci-après une interview 
réalisée avec le Dr. Binh, dont le but 
est de fournir un aperçu général des 
avantages du cours de son point de 
vue de professionnelle vietnamienne.

* Vous travaillez en tant que 
représentante locale du projet de 
formation de l’AZEK /SECO au 
Vietnam. Quelle opinion avez-vous 
de ce projet jusqu’ici ? 
Il s’agit d’un projet de coopération du 
gouvernement suisse destiné à aider 
le gouvernement vietnamien à faire 
progresser les connaissances en 
finance de l‘équipe de l’autorité de ré-
gulation des marchés financiers (SSC) 
et des enseignants du centre de 
formation et de recherche de la SSC.

* Comment profitera-t-il, selon 
vous, aux marchés des capitaux 
et des titres ? 
Ce projet fournit le cours et les exa-
mens destinés à aider les participants 
à obtenir un diplôme standardisé en 
finance, plus concrètement à obtenir 
le CIIA - Certified International Invest-
ment Analyst. Par conséquent, ceci 
aidera la SSC à avoir des enseignants 
et une équipe qualifiés en finance, 
et à leur permettre de transmettre 
leur savoir à ceux qui participent aux 
marchés des capitaux et des titres 
(investisseurs professionnels et indivi-
duels).

* Quel enseignement ou quelle 
amélioration l’AZEK peut-il, de votre 
point de vue, retirer de ce projet ?
 De faire en sorte que le partenaire (la 
SSC) soit plus impliqué et ait davanta-
ge de responsabilités dans ce projet. 
Si ce n’est pas le cas, il faut avoir la 
possibilité de changer d’interlocuteur.

L’AZEK, en coordination avec le SECO (le Sécretariat suisse d’Etat à l’Economie) 
et le Vietnam SSC State Securities Commission (l‘autorité de régulation 
des marchés financiers au Vietnam) ont mis en place un cours de formation 
à l’attention première des instructeurs de l’institut de formation de la SSC, 
et destiné à constituer et à développer l’expertise de ces derniers dans les 
domaines des marchés des capitaux et des titres, et à faire progresser leurs 
connaissances des sujets touchant au monde financier développé.

* Vous avez enseigné le module 
consacré au revenu fixe en octobre 
2007, quelle expérience en retirez-
vous ? 
 Le module consacré au revenu fixe 
a été enseigné en octobre 2007, et 
le marché vietnamien du revenu fixe 
va s’ouvrir en septembre 2008. C‘est-
à-dire qu’au moment où se tenait le 
module, les participants n’avaient pas 
acquis d’expérience dans le négoce 
des obligations et autres produits à 
revenu fixe sur les marchés. C’est 
ce qui fait toute la différence entre le 
fait d’enseigner le module consacré 
au revenu fixe (Fixed Income) et celui 
consacré à l’évaluation des actions 
(Equity Valuation). Comme le marché 
vietnamien des actions était très animé 
à ce moment-là, la plupart des partici-
pants étaient impliqués dans au moins 
un portefeuille d’actions. Cependant, 
c’est un aspect positif que le cours 
fournisse un point de vue de base qui 
leur permet de mieux se préparer à 
participer au marché du revenu fixe.

* Vous avez vécu et travaillé en 
France pendant neuf ans. 
Qu’est-ce qui a fait votre motivation 
d’étudier en Europe ?
 Le fait de poursuivre les meilleures 
études en finance.

* Où voyez-vous les plus grandes 
différences entre la culture vietna-
mienne et la culture européenne ?
Les Vietnamiens ont besoin 
d’apprendre à travailler avec davan-
tage de professionnalisme et une 
meilleure discipline. Pour ce qui est 
d’ « être à l’heure », nous avons 
besoin d’apprendre des Suisses.
 

* En quoi une journée de 
travail vietnamienne typique 
diffère-t-elle d’une journée 
de travail européenne ?
07:30-11:30 et 13:00-16:30 sont des 
heures typiques de bureau au Vietnam
08:30-12:00 et 13:30 – 18:00 sont 
typiques pour les bureaux étrangers 
au Vietnam

* Implantée à Hanoï au Vietnam, 
vous allez travailler pour le 
département de la recherche de 
l’AZEK. Qu’est-ce que vous con-
sidérez être votre plus grand défi ?
Les plus grands défis sont les con-
traintes de temps et les différences 
de temps entre l’Europe et l’Asie.
Et puis, contrôler son « employée à 
très longue distance », c’est un défi 
que doit relever l‘AZEK.
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Cours de formation de l’AZEK à Hanoï
Vietnam

C’est le Dr. Dao Thi Thanh Binh, la représentante 

de l’AZEK à Hanoï, qui supervise la logistique 

du cours et qui a aussi enseigné aux étudiants 

le module consacré au revenu fixe. Le Dr. Binh 

travaille également avec le département de la 

recherche de l’AZEK depuis le début de l’année 

2008.

Étudiants vietnamiens participant à une séance 

de formation en gestion de portefeuilles avec 

Frank Juliano.



Au cours de l’automne dernier, les mem-
bres de la SFAA ont été invités à parti-
ciper à une étude sur le comportement 
des investisseurs vis-à-vis des énergies 
renouvelables. Cette étude a été réalisée 
par Melanie Oschlies dans le cadre de 
son mémoire pour le master de l’Univer-
sité de Saint-Gall. L‘enquête étant ache-
vée, les résultats les plus importants 
sont présentés ci-dessous.

Un questionnaire en ligne présentait aux 
participants des décisions fictives 
d‘investissement. Pour chaque décision, 
il s’agissait d‘opter entre deux entre-
prises hypothétiques œuvrant dans le 
secteur de l‘énergie renouvelable. Ces 
entreprises y étaient caractérisées, entre 
autres, par des attributs tels que les 
rendements attendus, l’horizon d’inves-
tissement ou la croissance de marché. 

Les résultats montrent qu’à côté du 
rendement attendu et du type d’énergie, 

c’est avant tout la recommandation 
externe (par une entreprise de conseil, 
par des contacts privés ou par d’autres 
investisseurs) qui s’avère un critère 
important dans la décision. La maturité 
de la technologie utilisée pour la 
production d’énergie et les subventions 
accordées par l’État ne sont que des 
facteurs secondaires. Parmi les critères 
importants, les participants ont égale-
ment cité les investissements dans 
la recherche et le développement, la 
pérennité de l‘entreprise et l‘expérience 
acquise jusque-là par la direction. 

Selon l’auteure de l’étude, ceci signifie 
pour les entreprises opérant dans le 
secteur des énergies renouvelables 
qu’elles devraient prêter une attention 
toute particulière à ces critères précis 
afin d’attirer des moyens financiers per-
mettant un développement plus rapide 
de ce secteur. Tout d’abord, le risque 
perçu peut être réduit en fournissant une 
information plus détaillée aux investis-
seurs. La communication ouverte et la 
transparence permettent une analyse 
plus approfondie de l’objet d’investisse-
ment et sont donc décisives. D’autre 
part, les recommandations fournies par 
des entreprises de conseil et d’autres 
investisseurs sont des facteurs suscepti-
bles de réduire les risques associés 
par les investisseurs à cette branche. 
Les entreprises du secteur des énergies 
renouvelables devraient donc soigner 
leur image et veiller à une publication 
cohérente de la performance obtenue 
jusque-là par l’entreprise. D’autre part, 
il convient de réduire au minimum la 
dépendance vis-à-vis des aides et autres 
subventions, les investisseurs privilégiant 
des objets d’investissement autant 
que possible autonomes. Enfin, le risque 
inhérent à la technologie utilisée devrait 
être réduit en fournissant aux investis-
seurs des informations sur le niveau des 
dernières technologies et sur les inves-
tissements prévus. 
Graphique page suivante.
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Résultats de l’étude sur le comportement en 
matière d’investissement dans les énergies 
renouvelables réalisée par Melanie Oschlies

Resultats de l‘étude de la SFAA

Un label de qualité 
pour la gestion 
de fortune indépen-
dante

L‘Association suisse des gérants de 
fortune (ASG) est le leader des organi-
sations professionnelles de gérants de 
fortune indépendants en Suisse. Il a été 
créé en 1986 dans le but d‘instaurer un 
label de qualité pour la gestion de for-
tune indépendante, grâce à un système 
d‘autorégulation. C‘est pour cette raison 
qu‘elle a édicté un Code de conduite, 
qui doit être respecté par ses membres. 
L‘association, par ailleurs, défend les 
intérêts de ses membres et joue un rôle 
actif dans la formation et le perfection-
nement. L‘ASG compte aujourd‘hui près 
de 800 membres qui gèrent un montant 
approximatif de 500 milliards de francs.

Association suisse des 
gérants de fortune (ASG)

Démarrage du forum CIIA

Pour répondre aux nombreuses 
demandes des diplômés CIIA, l’ACIIA 
a décidé de mettre sur pied un forum 
CIIA. Celui-ci est désormais disponible 
sur le site ACIIA.

Le but du forum est d’offrir la possibilité 
aux titulaires CIIA de communiquer entre 
eux dans le monde entier. Ce forum a 
été lancé le mardi 9 septembre et nous 
espérons que de nombreux diplômés 
CIIA, parmi les (actuellement) 30 
associations nationales membres de 
l’ACIIA, vont l’utiliser comme outil de 
discussion sur des sujets d’intérêt.

Pour l’instant le forum est disponible 
seulement en anglais et est accessible 
uniquement aux titulaires CIIA. En cas 
de succès, il sera offert dans d’autres 
langues.

Le forum peut être accédé par 
www.aciia.org

ACIIA
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Résultats de l’étude sur le comportement en matière 
d’investissement dans les énergies renouvelables réalisée 
par Melanie Oschlies

Resultats de l‘étude de la SFAA
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Les nouveaux membres 
de la SFAA sont: 

•	 Aeschbacher	Bru,	CIIA
•	 Alba	Lutz	Angela,	CIIA
•	 Antoine	Cyril,	CIIA
•	 Antonio	Gilberto
•	 Anzévui	Grégoire,	CIWM
•	 Bachmann	Christoph
•	 Bagdasarianz	Philip	Stephen,	CIWM
•	 Barraud	Eric
•	 Baselgia	Reto,	CIIA
•	 Battistel	Fabrice,	CIIA
•	 Beglinger	Stefan,	CIIA
•	 Behrens	Bernadette,	CIIA
•	 Benathan	Yvan,	CIIA
•	 Berner	Cyril,	CIIA
•	 Bertoni	Giulia,	CIWM
•	 Bertschinger	Rafael,	CIIA
•	 Biedermann	Jan,	CIWM
•	 Birrer	Michael,	CIIA
•	 Blättler	Dominik,	CIIA
•	 Bollhalder	Lars,	CIIA
•	 Bonzon	Philippe,	CIIA
•	 Bopp	Rico	Claude,	CIIA
•	 Brechbühl	Markus,	CIIA
•	 Brocard	Sébastien,	CIIA
•	 Broger	Thierry,	CIWM
•	 Brunner	Martin,	CIIA
•	 Buracco	Pascal,	CIIA
•	 Burger	Ralph,	CIWM
•	 Bütler	Ivo,	CIIA
•	 Calanca	Manuela,	CIIA
•	 Cavargna	Matteo,	CIWM
•	 Cesaro	do	Buora	Flavio,	CIIA
•	 Charlet	Franck,	CIIA
•	 Chatelanat	Anthony,	CIIA
•	 Corrias	Matteo
•	 Cuendet	Philippe,	CIIA
•	 Curcic	Zenja,	CIWM
•	 Cverk	Zdenko,	CIIA
•	 Dall‘Oglio	Cédric,	CIWM
•	 Delaplace	Bertrand,	CIWM
•	 Dober-Levet	Marianne,	CIIA
•	 Domeni	Brigitte,	CIIA
•	 Donzé	Christophe,	CIWM
•	 Droz-dit-Busset	Fabrice,	CIIA
•	 Fahrner	Marcel,	CIIA
•	 Fässler	Adrian,	CIIA
•	 Fauche	Samuel,	CIIA
•	 Feratovic	Sefik,	CIIA
•	 Flacher	Simon,	CIIA
•	 Fontana	Larry,	CIIA
•	 Fornaro	Christian,	CIIA
•	 Francioli	Gina,	CIIA
•	 Frigerio	Alain,	CIIA
•	 Gaillard	Laurent,	CIWM
•	 Gelet	David,	CIWM

•	 Gonthier	Lionel,	CIWM
•	 Gwerder	Christian,	CIIA
•	 Haltinner	Carmen,	CIWM
•	 Häni	Markus,	CIIA
•	 Harnisch	Neil,	CIIA
•	 Hemmerle	Thomas,	CIIA
•	 Hertig	Thierry
•	 Hübner	Stephan,	CIIA
•	 Hutter	Oliver	Richard,	CIIA
•	 Iaciancio	Laura,	CIIA
•	 Inauen	Michael,	CIIA
•	 Joehr	Michael	D.,	CIIA
•	 Kälin	Roland,	CIIA
•	 Kellenberger	David,	CIWM
•	 Keller	Fabian,	CIIA
•	 Keller	Lorenz	David,	CIIA
•	 Kläy	Philipp,	CIIA
•	 Kleindienst	Raphaël,	CIIA
•	 Koch	Sandrine,	CIIA
•	 Koller	Mathias,	CIIA
•	 Krähenbühl	Adrian,	CIWM
•	 Krauer	Remo,	CIIA
•	 Kresken	Lars,	CIIA
•	 Kurmann	Philipp,	CIIA
•	 Lakiotis	Vangheli,	CIIA
•	 Lang	Sven,	CIIA
•	 Leuenberger	Matthias,	CIIA
•	 Leutwyler	Sébastien,	CIWM
•	 Li	Wei
•	 Li	Bergolis	Giuseppe,	CIIA
•	 Löffler	Stefan,	CIIA
•	 Losch	Vanessa,	CIIA
•	 Lutz	Patrick,	CIIA
•	 Mägerle	Jürg,	CIIA
•	 Maillard	Greg,	CIIA
•	 Marti	Markus,	CIIA
•	 Matter	Olivier,	CIIA
•	 Maxwell	Thomas	Herbert,	CIWM
•	 Meyer	Edith,	CIIA
•	 Michaud	Sébastien,	CIIA
•	 Minder	Roger,	CIWM
•	 Morgado	Basile,	CIIA
•	 Müller	Marc,	CIIA
•	 Müller	Raimund	Michael,	CIIA
•	 Ness	Christoph,	CIIA
•	 Nicola	Frédéric,	CIIA
•	 Paganetti	Renato,	CIIA
•	 Peier	Tamara	Katharina,	CIIA
•	 Perey	Cédric,	CIIA
•	 Petroni	Stefa,	CIIA
•	 Phan	Thu	Huyen,	CIWM
•	 Plüss	Stefan,	CIIA
•	 Ponzoni	Michele,	CIIA
•	 Prien	Ulrich,	CIIA
•	 Protti	Dan,	CIIA
•	 Reiss	Simone,	CIIA
•	 Rieben	Mathias,	CIIA
•	 Rinaldi	Valter,	CIIA

•	 Rinderer	Alexander,	CIWM
•	 Ritter	Matthias,	CIIA
•	 Rochette	Gabriel,	CIIA
•	 Rodriguez	Dainese	Dolores,	CIIA
•	 Roduit	Blaise,	CIIA
•	 Roefs	Patrick
•	 Romon	Lionel,	CIIA
•	 Röthlisberger	Edith,	CIWM
•	 Rubin	Marc,	CIIA
•	 Rueda	Beatriz
•	 Sahli	Stefan	M.,	CIWM
•	 Schaller	Jakob,	CIIA
•	 Schiffmann	Lorenz,	CIIA
•	 Schlup-Hasselmann	Fabienne,	CIIA
•	 Schmid	Christian,	CIIA
•	 Schmidig	Antonia,	CIIA
•	 Schmied	Martin,	CIIA
•	 Schupbach	Steve,	CIWM
•	 Schuster	Michael,	CIWM
•	 Schwere	Thomas,	CIWM
•	 Schweri	Lucien	J.,	CIWM
•	 Serricchio	Stefa,	CIIA
•	 Sohm	Marco,	CIIA
•	 Sommer	Aloïs,	CIIA
•	 Spada	Patrick,	CIIA
•	 Spillmann	Antoine
•	 Steiger	Beat,	CIIA
•	 Stettler	Alain,	CIWM
•	 Stocker	Hubert,	CIIA
•	 Strojwas	Michal,	CIIA
•	 Studer	Markus,	CIWM
•	 Sydler	Claudine,	CIIA
•	 Tagliati	Alexandra,	CIWM
•	 Thoma	Michèle,	CIWM
•	 Tricarico	Sergio,	CIWM
•	 Tscherrig	Thomas,	CIIA
•	 Turrettini	Samuel
•	 Ubezio	Sylvain,	CIIA
•	 Van	Toornburg	Marc	Eimert,	CIWM
•	 Vassen	Romain,	CIIA
•	 Dr.	von	Sachs	Jürgen,	CIIA
•	 Walker	Rinaldo,	CIIA
•	 Walser	Ivan,	CIIA
•	 Wasserfallen	Marc,	CIWM
•	 Wessner	Damian,	CIIA
•	 Wikiel	Katarzyna,	CIIA
•	 Wild	Reto,	CIIA
•	 Witschi	Michael,	CIIA
•	 Wüest	Stefan,	CIIA
•	 Wüthrich	Andreas,	CIIA
•	 Wyss	Christian,	CIIA
•	 Wyssmann	Jenni	Beatrice,	CIWM
•	 Yan	Xu,	CIIA
•	 Yau	Edmont	Chuen-Yung,	CIIA
•	 Zengerling	Gesine,	CIIA
•	 Zollinger	Thomas,	CIIA
•	 Zürcher	Ralph,	CIIA

Bienvenue a la SFAA



Les 17 et 18 septembre 2008, 34 entre-
prises	suisses	small	et	midcap	florissantes	
des secteurs de l‘industrie, des finances, 
des médias et des technologies de l‘infor-
mation, des sciences du vivant et des 
biens de consommation se sont présen-
tées dans le cadre de la «Swiss Equity 
conference zürich», conférence destinée 
aux investisseurs, anciennement «smdays». 
Ouverte par l‘exposé de présentation de 
Burkhard P. Varnholt, de la banque Sarasin 
& Cie AG, la manifestation avait, cette 
année encore, la SFAA/AZEK comme par-
tenaire officiel. Cette rencontre au sommet 
des analystes et investisseurs indépendants 
pour les actions suisses s‘est déroulée 
pour la septième fois au ConventionPoint 
de	la	SWX	Swiss	Exchange	à	Zurich.	

Cette «Swiss Equity conference zürich» 
réunit le top management et les experts 
des milieux investisseurs. Elle s‘adresse 
exclusivement aux investissement institution-
nels, analystes, gestionnaires de fortune 
et autres conseillers en placements. Cette 
année encore, la part de visiteurs profes-
sionnels a atteint quasi les 100 %. Pendant 
la manifestation, les investisseurs ont la 
possibilité d‘entrer en contact direct avec 
des CEO et CFO, et d‘avoir des entretiens 
personnels avec eux. Au total, plus de 350 

investisseurs professionnels, analystes et 
gestionnaires de fortune se sont rendus à 
la conférence pendant ces deux journées.

Un des points culminants de la manifesta-
tion a été également cette année la fameuse 
«investor‘s night» le soir du 17 septembre 
au restaurant Carlton. En compagnie de 
la société de gestion d‘actifs Rieter Fischer 
Partners, la rédaction du Swiss Equity 
magazin y a remis pour la quatrième fois 
le «Swiss Equity award» pour l‘entreprise 
de «best performing» du SPI Extra. La 
société Meyer Burger Technology AG 
a remporté le Swiss Equity award 2008, 
Acino (anciennement Schweizerhall) est 
venu occuper la 2e place et Vertropack 
la 3e. Pour trouver d‘autres informations, 
rendez-vous sur le site: 
www.swissequityconverencezuerich.ch

Shorex Wealth Management Forum
Genève
3 et 4 décembre 2008

L´événement offre une plate-forme 
pour de nouveaux produits et services 
de l’industrie du wealth management. 
Les membres de la SFAA ont reçu un 
talon d’inscription comme accréditation 
VIP pour le forum. Pour d’autres 
informations, veuillez consulter le site 
www.shorexgeneva.com 
 
Dates des Examens
CIWM 5 Mars 2009
CIIA 6 Mars 2009

SFAA Club 
Vous trouverez les informations sur les 
manifestations du SFAA Club en page 3 
et sur le site www.sfaa.ch.

AZEK Campus
Vous trouverez les informations sur les 
séminaires de l‘AZEK Campus en page 1 
et sur le site www.azek.ch/campus.

Agenda

34 entreprises suisses se présentent 
à la SWX Swiss Exchange

SFAA News, Septembre 2008 9

Dr. Burkard P. Varnholt, Bank Sarasin & CIE AG
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