
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 per-
formances exceptionnelles qu‘ils ont 
fournies, la SFAA leur a remis un bon 
pour un séjour d‘un weekend à l‘Hôtel 
Victoria Jungfrau d‘Interlaken. En leur 
qualité de meilleurs candidats, MM. 
René Aebischer, du Credit Suisse, 
Zurich (CIIA) et Jean-Pierre Henchoz, 
ancien collaborateur de la Banque 
Cantonale Vaudoise, Lausanne, 
(CIWM), se sont chacun vus égale-
ment remettre une montre Rolex. 
L‘Association Suisse des Gérants de 
Fortune (ASG), cette année encore, a 
participé à la remise du premier prix.

La Fondation vaudoise pour la forma-
tion bancaire a quant à elle aussi, et ce 
en la personne de M. Florencio Artigot 
lui-même, pu décerner un prix de 5000 
francs à M. Jean-Pierre Henchoz en 
sa qualité de meilleur diplômé vaudois. 

Suite en page 2
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Cérémonie de remise des diplômes 2009

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 18 juin à L‘Hôtel 
Beau Rivage de Genève.

Ce sont près de 100 candidates et 
candidats CIIA et 90 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 2660 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, 945 titulaires du diplôme fédéral 
d‘«expert en finance et investissements» 
attestant de leur réussite à l‘examen 
professionnel supérieur correspon-
dant. A l‘échelon mondial, on compte 
plus de 4750 titulaires du CIIA dissé-
minés dans plus de 30 pays différents.

Aperçu du classement de tête (de gauche à droite)

Analystes financiers et gestionnaires de fortunes/CIIA
3. Manuel Lüthi, CIIA (Dreyfus Söhne & Cie, Bâle)
2. Balazs Magyar, CIIA (Banque Sarasin & Cie, Bâle)
1. René Aebischer, CIIA (Credit Suisse, Zurich)

Experts en finance et investissements/CIWM
3. Olivier Schohn, CIWM (HSBC Private Bank (Suisse), Genève)
1. Jean-Pierre Henchoz, CIWM (anciennement Banque Cantonale Vaudoise,  
 Lausanne)
2. André Jäckle, CIWM (Credit Suisse, Zurich)
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Suite de la page 1 

Suite à la remise des diplômes effec-
tuée par MM. 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 sur 
magnifique fond de coulisse. Au cours 
de l‘apéritif, la plupart ont dû aban-
donner veste et cravate tant la chaleur 
était au rendez-vous. Beaucoup sont 
allés en terrasse, espérant y trouver de 
la fraîcheur grâce aux ventilateurs, qui 
furent pourtant d‘un piètre soulage-
ment au vu des températures accab-
lantes. Un délicieux dîner à l‘attention 
des participants fut ensuite servi dans 
une atmosphère détendue.

Afin de pouvoir féliciter toutes les 
personnes reçues qui n‘ont pas pu 
recevoir leur diplôme en mains propres 
et également pour honorer au grand 
jour les heureux diplômées et diplô-
més, 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. 

Cérémonie de remise des diplômes 2009

Les diplômés 2009. Photo: www.topfotograf.ch 

La liste de tous les diplômées 
et diplômés se trouve sous
 www.azek.ch 
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Assemblée générale de la SFAA

L‘assemblée générale de la SFAA 
s‘est déroulée le 18 juin dans les 
locaux de l‘Hôtel Beau Rivage à 
Genève. L‘association a souhaité 
la bienvenue à ses nombreux 
nouveaux adhérents et s‘est réjouie 
de la présence à l‘assemblée de 
plus de 100 de ses membres.

Les points essentiels à l‘ordre du jour 
étaient:  
la réélection de deux membres du Co-
mité, celle du Dr. José Antonio Blanco 
et du Prof. Dr. Martin Hoesli ainsi que 
la réélection de M. Bruno Walter qui 
a été reconduit dans ses fonction de 
membre du Commitee of Discharge 
pour trois années supplémentaires;

l‘actualisation du Handbook 
of Best Practice:
Le «Handbook of Best Practice» docu-
mente les directives d’auto-régulation 
que tous les membres de la Swiss 
Financial Analysts Association (SFAA) 
doivent suivre. La raison principale 
de ces directives est d’instaurer une 
bonne gouvernance et de la transpar-
ence pour tous les intervenants sur 
le marché.

Révision 
Le Handbook of Best Practice est mis 
à jour et actualisé en fonction des  
évolutions principales de la règlemen-
tation du secteur financier. La dernière 
version date de l’année 2005. Entre 
temps il y a eu beaucoup de change-
ments dans l’environnement juridique. 
En particulier :
– La Commission Fédérale des   
 Banques, l’Office Fédéral des   
 Assurances Privées et l’Autorité de  
 contrôle en matière de blanchiment
  ont été fusionnées dans l’Autorité  
 Fédérale de Surveillance des 
 Marchés Financiers (FINMA).
– La création du SIX Swiss Exchange  
 en remplacement de SWX, y com- 
 pris l’intégration du Sega Intersettle  
 et de Telekurs.
– L’actualisation des principes éthiques
  de plusieurs associations profession-
 nelles du secteur financier, notam-

 ment la Swiss Fund Association
  (SFA), l’Association Suisse des
  Institutions de Prévoyance (ASIP), 
 la Swiss Structured Products 
 Association (SSPA).

D’autre part, certaines directives 
ont été revues, par exemple :
– les Directives de l’Association   
 Suisse des Banquiers (ASB) visant 
 à garantir l’indépendance des 
 analystes financiers en 2008
– les Directives concernant l’infor-
 mation des investisseurs sur les 
 produits structurés en 2007

Par conséquent, le  Handbook of 
Best Practice  a été complété et 
les aspects juridiques adaptés aux 
nouvelles lois et termes.

Les membres de la SFAA sont tenus 
de respecter les nouvelles règles. 
Le Handbook reste toujours d’une 
importance fondamentale pour la 
conduite éthique de nos membres. 

la vente des parts d‘ISFA.

Explication:
La SFAA est parvenue à la conclusion 
qu‘ISFA ne sera pas en mesure, sur la 
base du modèle d‘affaires actuel, de 
dégager des bénéfices suffisants qui 
permettraient un développement con-
tinu satisfaisant. L‘élargissement de 
l‘activité commerciale à l‘application 
des modèles existants et la base de 
données visant à la genèse d‘alpha 
(ceci comprenant l‘éventuelle mise 
en oeuvre des stratégies ainsi déve-
loppées) est jugé par la SFAA comme 
incompatible avec le mandat qui lui 
incombe. C‘est pourquoi la majorité 
des parts d‘ISFA a été cédée au 
1er janvier 2009 à la direction d‘ISFA 
ainsi qu‘à des partenaires externes. 
Pour les prochaines années, ISFA 
continuera de proposer ses presta-
tions de mesure de performance.
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Les réunions annuelles d‘informations 
AZEK se sont déroulées le 3 juin à Genève 
et le 10 juin à Zurich.
Un grand nombre d‘experts du secteur de 
la finance ont reçu une invitation à y parti-
ciper, à laquelle a été joint le programme 
des cours AZEK. Les événements ont par 
ailleurs été communiqués 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 per-
sonnes potentiellement intéressées par 
les cours. On en a dénombré plus de 80 à 
Zurich et environ 22 à Genève. Bien que le 
taux de participation fut moins élevé que 
l‘année précédente, ce qui est très certaine-
ment dû au sentiment d‘insécurité qui plane 
actuellement sur le secteur de la finance, 
nous sommes toutefois confiants et pen-
sons que nos cours seront tout de même 
bien fréquentés l‘année prochaine. 

Réunions d‘informa-
tions AZEK

Zurich
25. septembre 2009 
The Outlook for the Bond Markets 
in a New Financial Landscape
16. octobre 2009 
Socially Responsible Investments – SRI
19. novembre 2009 
Investing into Hedge Funds: What have 
we learnt from the crisis?
22. janvier 2010 
Capitalizing on the Long-Term – 
Intellectual Capital Valuation for 
financial professionals

Genève
23. septembre 2009 
The Outlook for the Bond Markets 
in a New Financial Landscape
14. octobre 2009 
Socially Responsible Investments – SRI
20. janvier 2010 
Investing into Hedge Funds: What have 
we learnt from the crisis?

Programme des séminaires 
de l’AZEK Campus septem-
bre 2009 – janvier 2010
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SFAA Club

P. Hildebrand est convaincu que le 
combat mené par les banques centra-
les est le bon, malgré son prix. Il faut 
maintenant éviter qu‘une telle crise 
se reproduise à l‘avenir, et pour de 
bon, car la question s‘était déjà posée 
après le sauvetage de LTCM en 
1998. En Suisse, des mesures visant 
les banques ont déjà été prises par 
ordonnance, en particulier: 

– le renforcement du capital des   
 banques
– l’accroissement des liquidités
– la simplification du processus de  
 liquidation ordonnée d‘une banque  
 en cas de crise.

Dans son très important communiqué 
du dimanche 6 septembre, le G20 
donne le cadre de la future réglemen-
tation et reprend ces trois points. La 
Suisse a joué un rôle significatif dans 
ces négociations qui furent longues et 
difficiles: 27 gouverneurs de banque 
centrale avec 27 chefs des autorités 
de régulation autour d‘une même table. 
P. Hildebrand exprime sa satisfaction 
de voir tous les efforts de la Suisse 
récompensés. Si les négociations 
sont ardues au vu du nombre de pays 
représentés, les décisions ont aussi 
plus de poids une fois qu‘elles sont 
prises. Il s‘agira maintenant de mettre 
en œuvre ces mesures. Des proposi-
tions seront faites pour le sommet 
de Pittsburgh qui aura lieu à la fin du 
mois de septembre.

La rémunération des banquiers est un 
sujet politiquement très sensible. Même 
si ce n‘est pas le cœur du problème, 
il y a un besoin de limiter les bonus 
et il sera donc important que tous les 
pays appliquent les mêmes règles.

La période actuelle est difficile, mais 
elle est passionnante et pour rien au 
monde P. Hildebrand n’échangerait 
son métier de banquier central contre 
un gros bonus.

«Cela devrait à l‘avenir être chose normale 
pour tout banquier suisse d‘avoir travaillé 
un certain temps pour la FINMA», c‘est 
par ses paroles surprenantes, qu‘Eugen 
Haltiner, de son temps Président du conseil 
d’administration de la FINMA, a clôturé 
son exposé devant un large auditoire à 
son écoute. La FINMA souhaite compter 
dans ses rangs un nombre croissant de 
banquiers avertis et d‘expérience afin que 
la surveillance puisse s‘opérer à un haut 
niveau de compétence. Mais, au coeur de 
ce discours exposé très clairement et 
avec grande éloquence, c‘étaient bien les 
leçons tirées de la crise financière sur 
laquelle l‘attention devait se porter, tout 
comme sur l‘avant-goût donné de la 
tendance à la régulation qui dominera à 
l‘avenir. Il s‘agit d‘organiser une meilleure 
coordination entre l‘influence qu‘exerce 
la macrorégulation (dont est chargée en 
Suisse la BNS) et celle de la microrégulation 
(à l‘apanage de la FINMA). Eugen Haltiner 
a prédit pour le secteur un net renforce-
ment des «amortisseurs de chocs» qui 
prendra la forme de fonds propres quanti-
tativement plus fournis, notamment dans 
le portefeuille de négoce, et qualitativement 
améliorés dans lesquels la pondération des 
capitaux hybrides et de rang subordonné 
devra être plus modeste. Il a fait appel à 
la conscience de son auditoire issu de la 
communauté financière en affirmant que 
quiconque repousse sans cesse à l‘extrême 
limite les prescriptions applicables en 
matière de surveillance en flirtant avec les 
dépassements de la réglementation ne 
doit pas s‘étonner si les boulons sont en 
permanence resserrés!
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Le Club SFAA en 
compagnie du Prof. Dr. 
Eugen Haltiner à Zurich 
le 7 septembre 2009

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Philipp Hildebrand dans le cadre du 
SFAA Club le 9 septembre à Genève. 
Plus de 120 membres ont participé 
à cette manifestation. Vous trouverez 
ci-dessous un bref résumé des princi-
paux points évoqués par P. Hildebrand.

P. Hildebrand commence par rappeler 
que les mesures de stimulation fiscales 
et monétaires ont été énormes et 
que nous ne devrions pas être surpris 
que l‘économie redémarre avec de 
telles incitations. Les économistes ont 
tendance à sous estimer les effets dus 
à la synchronisation des différentes 
économies qui amplifient la vigueur 
des cycles, à la hausse comme à la 
baisse. L‘automne dernier, les écono-
mistes n‘ont pas vu le plongeon de 
l‘économie et maintenant, ils ne voient 
pas la force de la reprise.

Cependant, l‘histoire ne s‘arrête pas 
là. Si nous allons être surpris en bien 
à court terme, qu‘en est-il à plus long 
terme? Il faudra bien retirer les aides 
qui ont été mises en place, et donc 
quid de «l‘exit strategy»? Les expan-
sions fiscales et monétaires ont un coût 
énorme, qu‘il faudra bien payer. Cela 
exigera du temps et les risques de 
rupture sont nombreux, par exemple:

– rupture fiscale, car les dettes 
 publiques devront être remboursées,
– rupture de confiance, car les 
 marchés financiers risquent leur   
 crédibilité
– rupture sociale.

La croissance potentielle à long terme 
devra être revue à la baisse du fait 
du besoin de consolider les finances 
publiques. En outre, un rééquilibrage 
de la consommation mondiale devra 
prendre place car les consommateurs 
américains ne pourront plus jouer 
le rôle de «consumer of last resort».

SFAA Club avec Philipp Hildebrand

Dr. Eugen Haltiner et Marco Curti



Reconnaissance du diplôme de CIWM® au Royaume-Uni

CIWM

  Domaine/activité réglementé(e)  Numéro d‘activité sur la  Réf. sourcebook TC de 
   liste des examens la FSA 

  Agir en qualité de courtier conseiller en 10 TC1.1.1R (10)
  placements («Broker Fund Advisor»)
  Gestion d‘investissements 14 TC1.1.1R (14)

Pour plus de détails, consulter le site Internet du FSSC: www.fssc.org.uk 

En mai 2009, l‘Association of Internati-
onal Wealth Management (AIWM) est 
parvenue à remplir les critères qui ne 
sont pas spécifiques pour le marché 
britannique imposés par la Financial 
Services Authority (FSA), l‘instance 
britannique chargée de surveiller les 
marchés financiers, ce qui lui a permis 
d‘obtenir à Londres la reconnaissance 
de la qualification Certified Internatio-
nal Wealth Manager (CIWM®). L‘AIWM 
a reçu confirmation de la part du Finan-
cial Services Skills Council (FSSC) que 
la qualification de CIWM® répond aux 
normes d‘appropriation des examens 
pour les métiers de la gestion d‘inves-
tissements, normes encore appelées 
«ApEx19 – Managing Investments». 

La qualification de CIWM® est à 
présent classée parmi les métiers 
de qualification de clé 2 et figure 
désormais dans la Financial Services 
Skills Council Examination List pour 
l‘exercice des activités suivantes au 
Royaume-Uni:

Une qualification de clé 2 requiert un 
examen spécifique supplémentaire au 
Royaume-Uni pour répondre intégrale-
ment aux exigences de la FSA; tel est 
le cas de l‘examen CIWM® qui n‘inclut 
pas d‘examen approuvé par l’autorité 
britannique en matière de l‘éthique et 
du règlement des opérations financiè-
res. Les titulaires du CIWM® désirant 
exercer les activités mentionnées 

ci-dessus doivent donc passer un 
examen justifiant de leurs connais-
sances des pratiques de règlement 
au Royaume-Uni (de clé 3) en vue 
d‘obtenir l‘entière équivalence de leur 
diplôme au Royaume-Uni. De tels 
examens sont organisés soit par le 
Securities and Investments Institute 
soit par la CFA Society.

La reconnaissance de la qualification 
au Royaume-Uni est un cap important 
que vient de franchir le diplôme de 
CIWM® car cela accroît non seulement 
la visibilité du CIWM® au Royaume-Uni 
même, mais constitue également un 
gage de qualité et de reconnaissance 
de son bon niveau.
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Un label de qualité pour la 
gestion de fortune indépendante

Cooperation d‘AZEK et d‘EFFAS 

Association Suisse des Gérants de fortune (ASG)

CIIA

L‘Association Suisse des Gérants de 
fortune (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 

Suite aux récentes discussions qui ont 
eu lieu, AZEK et EFFAS ont convenu 
de proposer aux sociétés émergentes 
d‘EFFAS une plateforme d‘apprentis-
sage à distance appelée SPOT (Study 
Platform Online Tool). SPOT a été 
développée en vue d‘offrir une solu-
tion pratique et efficace aux requêtes 
spécifiques auxquelles certaines 
sociétés émergentes ont été dernière-
ment confrontées: il s‘agissait de la 
mise à disposition d‘un outil didacti-
ciel permettant de développer le CIIA 
dans leur pays respectif. Au tant AZEK 
qu‘EFFAS considèrent cette plateforme 
SPOT comme étant une opportunité 
majeure qui permet de s‘entraîner 
sérieusement et de façon exhaustive 
à la formation de CIIA.

L‘Association des Banques et 
Banquiers, Luxembourg et l‘AIWM 
signent l‘accord  

L‘AIWM et l‘Association des Banques 
et Banquiers (ABBL), Luxembourg, 
ont convenu entre elles de proposer 
le diplôme de Certified International 
Wealth Manager® au Luxembourg. 
L‘ABBL réagit ainsi au vif souhait du 
Private Banking Group, un groupe-
ment au sein de l’ABBL rassemblant 
des banques privées domiciliées au 
Luxembourg, d‘instaurer une formati-
on exigeante, à orientation interna-
tionale et reconnue dans ce domaine. 

L‘IFBL, l‘Institut de Formation Bancaire 
Luxembourg est responsable de l‘orga-
nisation des cours et des examens. 
Les préparatifs battent leur plein afin 
d‘assurer le début du premier cours en 
octobre prochain. Werner Eckes, direc-
teur de l‘IFBL, s‘est déclaré extrême-
ment satisfait du soutien apporté par 
le Private Banking Group, soutien 
ayant déjà produit son effet au regard 
du nombre d‘inscriptions déjà enregis-
trées. 

adhérer. En qualité d‘association 
faîtière, l‘ASG s‘implique activement 
en faveur de la protection de ses 
membres, de la profession et des 
investisseurs. Elle veille en outre à la 
formation continue de ses membres. 
L‘ASG compte aujourd‘hui plus de 
800 membres actifs qui gèrent deux 
tiers des avoirs sous gestion par 
les gérants indépendants en Suisse.

SPOT a été conçue pour que les étu-
diantes et étudiants puissent accéder 
au matériel pédagogique des cours 
Foundation et Final, ce qui leur permet 
de plancher sur les examens inter-
médiaires et finaux de CIIA. L‘utilisa-
tion de SPOT permet aux étudiantes 
et étudiants d‘accéder aux exercices, 
aux recueils de formules, au guide 
de l‘étudiant, et, grâce à SPO (Study 
Practice Online), ils sont en mesure 
d‘approfondir leurs connaissances et 
de s‘exercer aux compétences qu‘ils 
ont récemment acquises à l‘aide des 
questions de sessions d‘examens 
passées, lesquelles comprennent des 
QCM et des questions ouvertes. Dans 
les semaines à venir, EFFAS confir-
mera les sociétés EFFAS remplissant 
les critères convenus. 

CIWM

CIWM® désormais 
aussi au Luxembourg

Zurich 2. novembre 2009 
 avec Dr. Matthäus Den Otter 

Bâle 28. octobre 2009 
 avec Dr. Matthäus Den Otter

Programme du SFAA 
Club 2009
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Bienvenue à la SFAA

Dates des Examens
Les 4 et 5 mars 2010

SFAA Club 
Vous trouverez les informations sur les 
manifestations du SFAA Club en page 4 
et sur le site www.sfaa.ch.

AZEK Campus
Vous trouverez les informations sur les 
séminaires de l‘AZEK Campus en page 3 
et sur le site www.azek.ch/campus.

Agenda
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Swiss Financial Analysts Association SFAA
Feldstrasse 80, CH-8180 Bülach
T +41 44 872 35 40, F +41 44 872 35 32
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Contact et mentions 
légales                 Numéro 21

Les nouveaux membres 
de la SFAA sont:

•	 Ackermann	Philipp,	CIWM
•	 Aebischer	René,	CIIA
•	 Albertoni	Stefano,	CIWM
•	 Bach	Oliver,	CIIA
•	 Baumgartner	Gregor,	CIIA
•	 Benz	Ralph,	CIWM
•	 Bernasconi	Gianmaria,	CIWM
•	 Boesch	Markus,	CIIA
•	 Bolfing	Lukas
•	 Börlin	Christoph,	CIIA
•	 Bronner	Christian,	CIWM
•	 Buchs	Florian,	CIWM
•	 Bugnon	Sébastien,	CIWM
•	 Bürzle	Michael,	CIIA
•	 Canonica	Moreno,	CIWM
•	 Caruzzo	Feijoo	Emanuela,	CIWM
•	 Cazelles	Imre,	CIIA
•	 Cenzato	Fabrice,	CIWM
•	 Cottier	Florian
•	 Czort	Sebastian,	CIIA
•	 Deak	Nicolas,	CIWM
•	 Egger	Daniel,	CIIA
•	 Erb	Roman	Felix,	CIIA
•	 Falcão	Castro	Francisco
•	 Fenand	David,	CIWM
•	 Ferg	Sascha-Oliver,	CIIA
•	 Frick	Martin,	CIIA
•	 Frosio	Claude,	CIWM
•	 Gabathuler	Simon,	CIIA
•	 Gasser	Jérôme,	CIWM
•	 Gerull	Birgit,	CIIA
•	 Grano	Salvatore,	CIWM
•	 Grossen	Jan,	CIWM
•	 Grüter	Pius,	CIIA
•	 Habegger	Stefan,	CIWM
•	 Hafner	Daniel,	CIIA
•	 Havlik	Philippe,	CIIA
•	 Hayim	Thierry,	CIWM
•	 Helbling	Stefan,	CIIA
•	 Henchoz	Jean-Pierre,	CIWM
•	 Hug	Nadia,	CIWM
•	 Hugentobler	Christian,	CIIA
•	 Jäckle	André,	CIWM
•	 Jacobs	Andreas
•	 Jacquier	Vincent,	CIIA
•	 Joner	Vincent,	CIIA
•	 Junker	Michaela,	CIIA
•	 Keller	Sonia,	CIWM
•	 Keller	Stefan,	CIIA
•	 Keller	Stefan,	CIIA
•	 Leone	Fabrice,	CIWM
•	 Lienhard	Michael,	CIIA
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