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Avec passion et engagement: 
Dr Jean-Claude Dufournet
Jean-Claude Dufournet a consacré toute sa vie profession-

nelle à assurer le développement et la prospérité de 

l’AZEK et de la SFAA. En 1990 il a été nommé premier 

directeur de l’AZEK nouvellement constituée par la SFAA. 

A peine un an plus tard, le programme de formation 

d’„ expert en analyse financière et gestion de fortune “ mis 

en place par Jean-Claude Dufournet était déjà reconnu en 

tant qu’examen professionnel fédéral supérieur. En 1998, le 

programme pour les conseillers en gestion de patrimoine 

sous le titre „ expert diplômé en finance et investisse-

ments “ a suivi. Jean-Claude Dufournet a également été 

l’initiateur de l’internationalisation des diplômes sous les 

titres CIIA® et CIWM®. En 2012, la troisième filière de 

formation avec le programme d’„ expert en opérations des 

marchés financiers “ sous sa direction a été rajoutée. Avec 

ces trois programmes de formation, l’AZEK contribue 

largement à ce que les différents acteurs sur les marchés 

financiers restent compétitifs au cours des années à venir.

Jean-Claude Dufournet était un entrepreneur au vrai 

sens du terme, ayant mené ses activités entrepreneuriales 

avec une grande capacité d’anticipation. Sa créativité, 

son enthousiasme et son engagement inlassable étaient 

prodigieux – il existe à l’heure actuelle dans le monde 

entier environ 15’000 diplômées et diplômés ayant suivi 

avec succès l’examen professionnel fédéral supérieur ou 

la formation internationale équivalente. 

Nous garderons de lui un souvenir respectueux.
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La Confédération a élaboré un train 

de mesures pour renforcer la forma-

tion professionnelle supérieure. Parmi 

celles-ci figure un soutien financier 

renforcé pour les personnes ayant 

suivi des cours préparatoires aux 

examens professionnels fédéraux et 

aux examens professionnels fédé-

raux supérieurs. Les programmes de 

formation de l’AZEK font également 

objet du soutien financier.

Le Parlement a adopté à cet effet en 

décembre 2016 la modification néces-

saire de la loi fédérale sur la forma-

tion professionnelle. La procédure 

de consultation relative à la loi est 

actuellement en cours. La décision 

finale du Conseil fédéral concernant 

ce projet est attendue en automne 

2017. La mise en place du nouveau 

financement est prévue pour le 

1er janvier 2018. 

Le soutien financier est actuellement 

prévu aux conditions suivantes :

Qu’est-ce qui est financé?
Tous les cours préparatoires aux 

examens pour l’obtention d’un brevet 

ou d’un diplôme fédéral à condition 

que le montant total des frais de cours 

dépasse 1000 francs. Les coûts pour 

les examens fédéraux en sont exclus. 

Quel est le montant de la subvention 
fédérale?
Le taux de subventionnement des 

frais de cours pris en considération 

est de 50%. Le taux de subventionne-

ment s’appliquera jusqu’à la limite 

supérieure de CHF 19’000 pour des 

cours préparatoires pour l’obtention 

du brevet fédéral et de CHF 21’000 

pour l’obtention du diplôme fédéral.

A partir de quand le nouveau régime 
s’applique-t-il?
Le nouveau mode de financement 
devrait entrer en vigueur le 1er janvier 

2018 à condition que les cours aient 

commencé après le 1er janvier 2017 

et que l’examen ait lieu après le 

1er janvier 2018.

Qui peut demander des subventions 
fédérales? 
Les subventions fédérales sont réser-

vées aux personnes ayant suivi des 

cours préparatoires. Le soutien finan-

cier se limite aux personnes domici-

liées en Suisse ayant participé à 

l’examen fédéral concerné – indépen-

damment du résultat de ce dernier – 

et pris en charge eux-mêmes les coûts. 

De plus, les personnes ne doivent pas 

être subventionnées par ailleurs au 

titre de l’accord intercantonal sur les 

écoles supérieures AESS. 

Subventions fédérales pour 
la formation professionnelle 
supérieure 

F O R M AT I O N  P R O F E S S I O N N E L L E 
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Les assemblées générales de la SFAA 

et de l’AIWM ont eu lieu successive-

ment le 22 juin à l’hôtel Beau-Rivage 

à Genève. Le président de la SFAA, 

Jean-Sylvain Perrig, a dirigé la réunion 

de la SFAA et souhaité la bienvenue 

aux nouveaux adhérents. 

Jean-Sylvain Perrig a ouvert l’assem-

blée générale en rendant hommage à 

notre CEO et co-fondateur de 

l’AZEK, Dr Jean-Claude Dufournet, 

récemment décédé. Il a rappelé avec 

qu’elle passion et énorme engage-

ment Jean-Claude s’est consacré avec 

succès à l’œuvre de sa vie.

Par la suite, Jean-Sylvain Perrig a 

présenté les points mis à l’ordre du 

jour et a procédé aux réélections.

Réélections de la SFAA
Les membres du conseil d’administra-

tion suivants sont réelus pour 3 ans:

•  Sven Bucher

• Thierry Hertig

• Thierry Lacraz

• Stephan Meier

• Dr Roman von Ah

Réélection et démission du Comité 
de décharge

• Le président remercie chaleureuse- 

 ment Pascal Bétrisey, qui quitte le  

 Comité de décharge

• Réélection de Corina Albertini

 pour 3 ans

• Réélection de B. Doerig, BDF   

 Fiduciaire Sàrl, en tant que vérifica- 

 teur aux comptes pour un an

Après clôture de l’assemblée géné-

rale de la SFAA c’est Stephan Meier, 

président de l’AIWM, qui a pris la 

parole et ouvert l’assemblée générale 

de l’AIWM. 

Il a informé l’assemblée de l’enre-

gistrement officiel de la joint-venture 

avec la Chine auprès des autorités 

chinoises et de l’accueil du Myanmar 

Financial Center and Certified 

Training Center en tant que nouveau 

partenaire de l’AIWM. 

Les comptes annuels et le budget 

pour l’année en cours ont été approu-

vés à l’unanimité par l’Assemblée. 

Le Conseil a été ratifié.  

L’élection et réélections de l’AIWM:

• Réélection de B. Doerig, BDF   

 Fiduciaire Sàrl, en tant que vérifica- 

 teur aux comptes pour un an.

Assemblée générale de la SFAA 
et de l’AIWM

Le président remercie Pascal Bétrisey pour son engagement
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La cérémonie de remise des diplômes 

et l’assemblée générale se sont 

déroulées cette année le 23 juin 2017 

à l’hôtel Beau-Rivage à Genève.

Ce sont près de 49 candidates et 

candidats CIIA, 21 CIWM et 12 FMO 

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 3’343 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, 1’355 titulaires du diplôme 

fédéral d’expert en finance et inve-

stissements attestant de leur réussite 

à l’examen professionnel supérieur 

correspondant. En outre, depuis 

2012 nous comptons 66 titulaires du 

diplôme fédéral d’expert en opération 

des marchés financiers attestant de 

leur réussite à l’examen professionnel 

supérieur correspondant. A l’échelon 

mondial, on compte plus de 8’700 titu-

laires du CIIA disséminés dans plus 

de 30 pays différents et plus de 2’500 

CIWM titulaires dans plus de 20 pays.

Comme le veut la tradition, les trois 

meilleurs de la promotion CIIA, 

CIWM 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 outre, la meilleure 

candidate, Francesca Keller CIIA de 

l’UBS à Zurich, s’est vu également 

remettre une montre Rolex. 

En outre, la Fondation vaudoise pour 

la formation bancaire a, cette année 

encore, souhaité récompenser le ou la 

meilleur(e) diplômé(e) du canton de 

Vaud. L’heureuse élue, Madame Julie 

Delaporte de la Banque Cantonale 
Vaudoise à Lausanne, s’est vu remettre 

un chèque d’une valeur de CHF 5’000.
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Des analystes, des experts 
et des opérateurs des marchés 
financiers couronnés de succès

Aperçu du classement de tête  
(de gauche à droite)

2. Martin Thoma, FMO, UBS, Zurich

3. Matthias Neier, FMO, Banque Pictet & Cie, Genève

3. Julie Delaporte, CIWM, Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

3. Thomas Birbaum, CIIA, Banque Cramer & Cie, Genève

1. Francesca Keller, CIIA, UBS, Zurich

1. Patrick Gaspar dos Santos FMO, Banque Pictet, Carouge

2. Beat Hutzli, CIIA, UBS, Zurich (absent)

1. Claudio Balsofiore, CIWM, Credit Suisse, Zürich (absent)

2. Raphael Baumann, CIWM, Credit Suisse, Uster (absent)
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Lors de cette cérémonie, les diplômes 

ont été distribués par Messieurs 

Andreas Jacobs CEO et José A. Blanco 

membre du Conseil d’administration 

de l’AZEK et SFAA. La photo de groupe 

traditionnelle a été prise devant une 

merveilleuse coulisse avec le Léman 

et le Jet d’eau arrière-plan.

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 deux annonces de félici-

tations d’une demi page (la deuxième 

avec la photo de groupe dans les 

quotidiens de presse NZZ et le Temps.

La liste de tous les diplômées 
et diplômés se trouve sous 
www.azek.ch  
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Le secteur financier connaît actuelle-

ment de profondes mutations, dans la 

mesure où il doit faire face à des défis 

complexes. Dans un environnement 

hautement concurrentiel, dans lequel 

la densité réglementaire s’accroît et 

les faibles taux d’intérêt persistent, il 

est important d’identifier les opportu-

nités de croissance et de trouver des 

solutions innovatrices.

La consolidation du secteur va se 

poursuivre. Certains établissements 

financiers vont souffrir de l’évolution 

future des marchés financiers, alors 

que ceux qui se seront correctement 

positionnés vont sortir renforcés de 

la crise. La place financière finira 

par renouer avec la croissance et par 

être à nouveau rentable, dès qu’elle 

aura trouvé une nouvelle base solide.

Où se situent les banques étrangères 

dans le contexte actuel? Sont-elles 
autrement structurées que les banques 

suisses? Sont-elles plus compétitives? 

Sont-elles meilleures ?

Pour tenter de répondre à ces 

questions, nous avons demandé au 

Dr Martin Maurer, Secrétaire général 

de l’Association des banques étran-

gères en Suisse, de venir nous parler 

de ce sujet le 11 mai à Zurich. Martin 

Maurer ne nous est pas inconnu 

puisqu’il a y cinq ans, dans le cadre 

d’un événement SFAA similaire, il a 

déjà tenu un discours sur l’impôt 

libératoire.

Dr Maurer a tout d’abord expliqué de 

quelle manière les banques étrangères 

ont elles-aussi été touchées par les 

mutations structurelles. C’est ainsi 

que depuis le début de la crise finan-

cière, le nombre des banques étran-

gères en Suisse a diminué d’un tiers 

pour passer à 104 établissements. La 

question du modèle économique est 

particulièrement importante pour 

l’avenir de ce sous-secteur d’activité. 

La Suisse est un pays relativement 

petit et la forte réglementation, les 

coûts élevés et le scepticisme général 

des Suisses envers tout ce qui est 

étranger rendent d’autres sites au 

sein de l’Union européenne plus 

attrayants. Il existe malgré cela un 

certain nombre de facteurs, tels la 

stabilité, les infrastructures et 

l’innovation, continuant à justifier 

l’implantation en Suisse.

Pour les banques étrangères, il sera, 

comme pour les banques suisses, 

plus important de proposer au client 

un service global plutôt qu’une simple 
vente de produits. Des thèmes tels que 

les « Fintec », la négociation de blocs 

de titres (Block Chain), la sécurité et 

la réputation constitueront des élé-

ments importants au niveau du modèle 

économique. A cet égard, les banques 

étrangères, de taille relativement 

modeste en Suisse, peuvent fortement 

bénéficier du soutien stratégique de 

leur maison mère. Les banques étran-

gères continueront à jouer un rôle 

important à l’avenir, et ce malgré les 

tendances à la consolidation.

Les propos du Dr Martin Maurer ont 

bien évidemment suscité une discus-

sion animée et intéressante parmi les 

quelques 70 participants.

Dr Giuseppe Benelli

SFAA Club du 11 mai 2017 à Zurich avec Dr Martin Maurer 

Foreign banks: 
Different, Stronger, Better! 
Or Different? Stronger? Better?

Dr Martin Maurer 

S FA A C L U B
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Le mercredi 7 juin, Gérard Haeberli, 

Directeur général à la BCV en charge 

de la Division Private Banking, 

est venu nous présenter les banques 

cantonales et expliquer comment 

celles-ci peuvent concilier leur 

mission cantonale avec les exigences 

de croissance et de rentabilité 

communes à toutes les entreprises. 

Il a montré que, contrairement aux 

a priori, ces établissements sont 

capables de s’adapter aux défis que 

connaît aujourd’hui notre métier.

S’il y a des différences importantes 

entre banques cantonales, en termes 

de taille ou de portefeuille d’activité, 

elles ont toutes comme point commun 

une mission à remplir. Elles doivent 

contribuer au développement de 

l’économie de leur canton et être des 

acteurs de premier plan dans la 

banque des particuliers et la banque 

des PME sur l’ensemble du territoire 

cantonal. Dans ces conditions, 

remplir la mission, tout en croissant 

(un peu) plus rapidement que le PIB 

cantonal et en affichant une rentabi-

lité attrayante malgré les coûts liés à 

la proximité (réseau d’agences dense 

et clients dans toutes les branches), 

revient à trouver un équilibre entre 

trois forces qui s’opposent en partie.

Gérard Haeberli a montré que des 

choix clairs et fondés permettaient 

d’atteindre cet équilibre. Première-

ment, une croissance supplémentaire 

peut être recherchée en dehors des 

métiers de base ou des frontières 

cantonales. Mais il y a des conditions: 

ces activités doivent présenter un 

profil de rendement ajusté au risque 

attrayant et contribuer positivement 

à la rentabilité. Il faut y disposer 

d’un savoir-faire et d’une légitimité 

reconnus par le marché et il est 

préférable qu’elles présentent des 

synergies avec les métiers de base. 

Tout le portefeuille d’affaires doit 

donc être passé au scanner selon ces 

critères. 

Deuxièmement, si la proximité a 

effectivement un coût, elle a aussi 

un avantage, en ceci qu’elle permet 

de connaître très finement le marché. 

Enfin, troisièmement, la mission 

n’impose pas aux banques cantonales 

de se gérer en dehors des règles 

prudentielles usuelles dans notre 

branche et de pratiquer des prix en 

dehors de ceux du marché.

Suite en page 8

SFAA Club avec Gérard Haeberli du 7 juin 2017

Banques cantonales: 
comment concilier mission, 
croissance et rentabilité?

Gérard Haeberli 
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Suite de la page 7

Gérard Haeberli a ensuite parlé des 

choix de la BCV. En tant que «banque 

universelle à ancrage régional», elle 

se concentre sur ses trois métiers de 

base centrés sur le canton de Vaud 

(banque des particuliers, banque des 

PME et gestion de fortune domestique) 

complétés par une dizaine d’autres 

activités liées à ces dernières (gestion 

institutionnelle, gestion de fortune 

sous la marque Piguet Galland & Cie, 

banque dépositaire et direction de 

fonds, salle des marchés, etc.), en 

partie hors des frontières vaudoises.

L’excellence opérationnelle, la 

qualité de service et l’offre digitale 

sont d’autres axes de développement. 

Enfin, la BCV se positionne pour les 

investisseurs comme une valeur de 

rendement: elle a adopté un profil 

de risque modéré compatible avec 

sa mission et une politique de distri-

bution attrayante.

Ce ne sont pas des choix par défaut, 

mais des choix de conviction, a tenu 

à souligner Gérard Haeberli. Cela a 

conduit à l’abandon d’activités, 
comme le négoce pour compte propre. 

Cependant, en se focalisant sur les 

flux de la clientèle et en développant 

son offre commerciale, la salle des 

marchés a augmenté ses revenus, tout 

en ramenant son niveau de risque à 

zéro.

La meilleure preuve que les choix 

de la BCV sont les bons est le vœu 

de nombreux investisseurs de la voir 

conserver sa stratégie, a souligné 

Gérard Haeberli, avant de conclure 

sur un graphique montrant le rende-

ment total sur 10 ans de l’action BCV 

comparé à celui du SPI et de l’indice 

des valeurs bancaires suisses: -68% 

pour ces dernières, +33% pour 

l’indice élargi et +122% pour la BCV.

Thierry Hertig

SFAA Club avec Gérard Haeberli du 7 juin 2017
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Rendement total pour l’actionnaire, sur 10 ans 

Indices, 31 mai 2007 = 100 
Performances boursières de la période additionnée des dividendes et distributions de capital, au 31.05.2017 
Source: Thomson Reuters Datastream 
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Secteur bancaire: -68% 
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Si vous vous intéressez aux primes 

de risque sur les marchés financiers, 

alors vous connaissez sûrement 

Antti Ilmanen : Son livre « Expected 

Returns – An Investor’s Guide to 

Harvesting Market Rewards » est 

considéré comme un ouvrage de 

référence dans les milieux spéciali-

sés. Cependant, Antti Ilmanen ne 

se limite pas à l’écriture. En tant 

que partenaire chez AQR Capital 

Management, l’un des principaux 

gestionnaires de fortune dans le 

monde, il met aussi en pratique l’idée 

de l’investissement en fonction 

de la prime de risque. En juin 2017, 

Antti Ilmanen s’est rendu à Zurich 

suite à l’invitation de la Commission 

Obligataire Suisse et, dans le cadre 

d’un SFAA Club, a présenté quelques 

primes de risque classiques.

En quoi consistent les primes de 

risque? Dans son livre « Expected 

Returns », l’auteur cite un poème de 

John Godfrey Saxe (1816-1887), dans 

lequel un groupe d’hommes aveugles 

palpe un éléphant pour mieux com-

prendre cet animal. Chacun examine 

une partie différente du corps et 

arrive à une conclusion différente : 

l’un touche le ventre de l’éléphant 

et pense que c’est une paroi, l’autre 

agrippe une défense et dit que c’est 

un javelot, un autre essaye de tenir la 

trompe et croit que c’est un serpent. 

Antti Ilmanen transpose ce poème sur 

les marchés financiers où un groupe 

d’investisseurs (aveugles) ne voit que 

les classes d’investissement comme 
les actions ou les obligations. Un autre 

groupe reconnaît aussi les primes de 

risque qui sont communes à toutes les 

classes d’investissement : par exemple 

des devises avec une dynamique parti-

culière (momentum) ou un rendement 

supérieur à la moyenne (carry).

Antti Ilmanen a expliqué les différen-

tes primes de risque dans son exposé 

(Graphique 1) :

 

Il a ensuite présenté quelques évalua-

tions de risques et de rendements. 

En comparant sur le long terme, une 

combinaison des primes de risque – 

en appliquant la même pondération 

aux actions, obligations, devises 

et matières premières – donne les 

meilleurs résultats (Graphique 2).

Pour finir, Antti Ilmanen a présenté 

les résultats de son étude sur le com-

portement des investisseurs actifs. 

D’après son analyse, les acheteurs 

moyens d’obligations connaissent 

une sur-pondération des primes de 

risque « carry » et « momentum », 

mais plutôt une sous-pondération de 

la prime « value ». Mais, même les 

investisseurs d’exception comme 

Warren Buffet, Bill Gross ou George 

Soros semblent être des collection-

neurs de primes. Pour Warren Buffet, 

Antti Ilmanen a constaté entre autres 

la prime « Value », pour Bill Gross la 

prime « carry » et pour George Soros 

la prime « momentum ».

Markus Kramer

Swiss Bond Commission

SFAA Club avec Antti Ilmanen, AQR Capital Management, du 19 juin 2017 

Des hommes aveugles et des 
collectionneurs de primes

S FA A C L U B

The Style Premia Perspective 

5 

Source: AQR. Past performance is not a guarantee of future performance.  Please read important disclosures in the Appendix. 

Momentum The tendency for an asset’s recent relative performance to continue in the near future 

Value The tendency for relatively cheap assets to outperform relatively expensive ones 

Carry The tendency for higher-yielding assets to provide higher returns than lower-yielding assets   

Focusing on Four Broad Styles  

These four styles have historically generated positive long-run returns across a variety of 
asset groups: Persistent, pervasive and robust long-run evidence. 
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The Style Premia Perspective
Focusing on Four Broad Styles

Antti Ilmanen

Hypothetical Gross Sharpe Ratios of Long/Short Style 
Components Across Asset Groups
January 1990 – December 2016

AQR Disclosures

https://www.sfaa.ch/files/2017_06_Ilmanen_AQR_Performance_Disclosures.pdf


Les nouveaux membres de la SFAA

et de l’AIWM depuis le 16 février 2017 

sont:

• Arnold Daniel, CIIA

• Balsofiore Claudio, CIWM

• Battellino Gianni, CIWM

• Baumann Raphael, CIWM

• Baumann Roger

• Bernardini Mario, CIIA

• Betschart Martin, CIIA

• Birbaum Thomas, CIIA

• Bucher Alexander, CIIA

• Buchs René Daniel, CIIA

• Buttex Marc, CIIA

• Caiola Ivan, CIWM

• Ceurvorst Nicolas, CIIA

• Dayer Céline

• Delaporte Julie, CIWM

• Engelfried Julian, CIIA

• Florinett Roman, CIIA

• Frick Alexander, CIIA

• Fuhrer Andreas

• Furrer Marc, CIIA

• Gaspar dos Santos Patrick

• Gehri Silvano, CIIA

• Gimeno Raul

• Gisler Lukas, CIIA

• Gottschling Michael, CIIA

• Gügi Nicolas, CIIA

• Hackl Urs, CIIA

• Holenstein Christophe, CIIA

• Hutzli Beat, CIIA

• Keller Francesca, CIIA

• Keller Roger, CIIA

• Krebser Daniel, CIIA

• Kudrjavcevs Sergey

• Lacroix Baptiste, CIIA

• Lagopoulos Leftéris, CIIA

• Largey David, CIIA

• Marcella Giuseppe, CIWM

• Mbogo Joseph, CIIA

• Melayová Marta

• Miele Sebastian, CIIA

• Moresi Alain

• Neier Matthieu

• Nigg Hans-Ulrich

• Pasche Jérôme, CIWM

• Perusset Laurent

• Pestalozzi Silvio, CIIA

• Regard Ludovic

• Reinli Stefan, CIIA

• Reynaga Villagra Fernanda, CIIA

• Riedlechner Joachim, CIIA

• Rosenberg Isabelle, CIWM

• Rüegg Florian, CIWM

• Slanzi Kilian, CIWM

• Studer Luca, CIIA

• Tebyakin Evgeny, CIWM

• Thoma Martin

• Tschopp Mathias, CIIA

• von Burg Onur, CIIA

• Walter Philipp, CIIA

• Weinberger Nicolai, CIIA

• Witte Jan Hendrik

Bienvenue à la SFAA 

S FA A
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D I V E R S

AZEK Campus aperçu 2017 Contact et
mentions Légales

SFAA Club aperçu 2017

Agenda

Genève
29 septembre Country Tax Seminar, France and Belgium

06 octobre Country Tax Seminar, Spain and Italy

11 octobre Fixed Income Risk Premia

31 octobre Country Tax Seminar, UK

Zurich
06 octobre Fixed Income Risk Premia

13 octobre Country Tax Seminar, Spain and Germany

08 novembre Country Tax Seminar, Austria and Italy

04 décembre Country Tax Seminar, UK
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Bâle
02 novembre Dr Martin Maurer, CEO Foreign Banks Association

Genève
08 novembre Philipp Hildebrand, Member of Global Executive Committee,  

  Black Rock

Zurich
22 novembre Dr Urs Rüegsegger. CEO SIX Group

Dates des examens
14/15 septembre 2017 Examens intermédiaires et finaux CIIA

   Examens intermédiaires et finaux CIWM

   Examens intermédiaires et finaux FMO

SFAA Club / AZEK Campus
Vous trouverez plus d’informations sur les manifestations sur le site

www.sfaa.ch.
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