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Promotion de la formation pro-
fessionnelle supérieure: Subven-
tions fédérales à partir de 2018
Dès janvier 2018, les personnes ayant 

suivi des cours préparatoires aux 

examens fédéraux bénéficieront d’un 

soutien financier, augmentant sensible-

ment les contributions en faveur de la 

formation professionnelle supérieure. 

L’introduction de contributions 

fédérales propose un soutien financier 

uniforme dans toute la Suisse pour les 

participants à ces cours et contribue 

largement à la couverture des besoins 

en personnel qualifié (initiative visant 

à lutter contre la pénurie de person-

nel qualifié). Le 15 septembre 2017, le 

Conseil fédéral a approuvé la modifi-

cation de l’ordonnance fédérale sur la 

formation professionnelle nécessaire 

à cet effet et décidé de son entrée en 

vigueur.

Les formations de l’AZEK cofinancées 
par la Confédération
L’AZEK offre des cours préparatoires 

pour des examens professionnels 

(menant à un brevet fédéral) et des 

examens professionnels supérieurs 

(menant à un diplôme fédéral). La 

Confédération participe au finance-

ment et remboursera 50% des frais 

de cours payés. 

Les subventions sont destinées aux 
étudiants 
Les subventions fédérales sont réser-

vées aux personnes ayant suivi des 

cours préparatoires aux examens 

fédéraux. Le soutien financier se 

limite aux personnes domiciliées en 

Suisse ayant participé à l’examen 

fédéral concerné – indépendamment 

du résultat de ce dernier – et pris en 

charge eux-mêmes les coûts.

Une bonne utilisation de ressources 
financières!
Le nouveau financement offre 

l’opportunité à un plus grand nombre 

de professionnels d’acquérir de 

nouvelles qualifications de manière 

ciblée et de mieux se positionner sur 

le marché du travail. En outre, les 

subventions permettent de diminuer 

la dépendance (financière) vis-à-vis 

de l’employeur.
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Au cours des dernières années, et en 

particulier depuis le début de la crise 

financière, le marché des placements 

alternatifs à revenu fixe (fixed income) 

a nettement augmenté et gagné en 

popularité. Parmi les multiples 

opportunités de placement, les deux 

spécialistes Christoph Gort et Michael 

Dill de SIGLO présentent une sélec-

tion de classes d’actifs et de straté-

gies de placements alternatifs dans 

le domaine des placements à revenu 

fixe et des crédits. 

Le séminaire de formation AZEK 

Campus fait suite à l’évènement SFAA 

animé par Antti Ilmanen sur les primes 

de risque des marchés financiers. 

L’approche de Atti Illmanen, selon 

laquelle les investisseurs évaluent et 

pondèrent les risques différemment 

selon leurs exigences et objectifs 

individuels, est reprise par les con-

férenciers et adaptée au monde des 

placements alternatifs à revenu fixe. 

Après une brève introduction au 

modèle conceptuel présenté par Antti 

Illmanen et aux approches de place-

ment pertinentes, différentes sous-

classes d’actifs et stratégies actives 

sont présentées et comparées entre 

elles. Ce faisant, l’attention est portée 

sur la vaste palette de produits tels 

que les prêts garantis de premier 

rang (senior secured loan), le finance-

ment des PME (middle market direct 

lending), les obligations hybrides 

(hybrid bonds) et les obligations per-

pétuelles (perpetuals), les crédits 

structurés (collateralized loan obliga-

tions, en abrégé CLO), les finance-

ments commerciaux (trade finance) 

et toute une série de stratégies de 

hedge funds essentiellement basées 

sur des placements à revenu fixe et 

des crédits.

Les personnes intéressées aux for-

mations de l’AZEK qui souhaitent 

obtenir un conseil personnel sont 

invitées à participer à une des 

séances d’information proposées 

régulièrement à Genève et à 

Zurich. Les manifestations ont 

lieu de 17h30 à 19h00. 

Outre une analyse quantitative sur 

la base des performances historiques 

de ces types de placement, ce sont 

avant tout les facteurs économiques 

qualitatifs qui sont discutés et mis 

en relation les uns par rapport aux 

autres. En l’occurrence, la maxime 

de Milton Friedman – « Aucun profit 

sans risque. » – s’applique ici aussi : 

des rendements élevés vont générale-

ment de pair avec certains risques, 

même si ceux-ci ne sont pas appa-

rents au premier coup d’œil.  

Dans la situation actuelle de faiblesse 

persistante des taux d’intérêt histo-

riquement bas, il n’existe en fait 

(plus) aucun placement avantageux. 

L’évaluation de l’attrait relatif des 

différents placements et stratégies 
mises en œuvre regagne ainsi notable-

ment en importance. A ce titre, les 

conférenciers exposent un modèle 

simple et éprouvé, basé sur les taux 

de perte (loss rates), les taux de 

rendement à l’échéance (yields to 

maturity) et les marges de sécurité 

(margins of safety) correspondantes.  

Genève 

Mardi, 06.03.2018 

Mardi, 05.06.2018

Mardi, 25.09.2018 

Mardi, 20.11.2018

  

 

Finalement, Christoph Gort et 

Michael Dill présentent un autre 

modèle permettant de distinguer les 

bêtas traditionnels et alternatifs des 

vrais alphas. Ceci permet entre 

autres de savoir dans quelle mesure 

les stratégies actives et alternatives 

ne sont réellement pas réplicables et 

si les coûts qui y sont liés apparais-

sent justifiés. 

Marianne Bonato

Zurich
jeudi, 25.01.2018

mercredi, 07.03.2018

mercredi, 06.06.2018

mercredi, 05.09.2018 

mercredi, 21.11.2018

L’AZEK renforce sensiblement 
l’offre de séances d’information

Dr Christoph Gort Michael Dill

A Z E K

F O R M AT I O N  C O N T I N U E
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AZEK Campus du 11 octobre 2017 à Zurich avec Dr Christoph Gort et Michael Dill

„Prime de risque d’un placement 
à revenu fixe“



Dans le cadre du SFAA Club, une 

discussion sur la criminalité informa-

tique a été engagée le 22 novembre. 

Les ordinateurs et l’Internet font 

partie intégrante de notre quotidien. 

En tant qu’analystes financiers, nous 

sommes régulièrement confrontés 

aux problèmes que posent tant la 

numérisation que l’évolution des 

technologies de l’information et de la 

communication. Or, plus la cyberné-

tique gagne en prépondérance, plus 

le risque d’abus tend à s’accroître. 

Ceci fait référence aux manœuvres 

offensives de simples individus ou 

d’organisations entières visant à 

s’immiscer dans les systèmes infor-

matisés, les infrastructures, les 

réseaux informatiques et/ou les ordi-

nateurs de particuliers. Nous avons 
eu le plaisir de recueillir en la matière 

les propos du Dr. Urs Rüegsegger, 

qui compte sans aucun doute parmi 

les meilleurs spécialistes de la place 

financière. 

Dr Urs Rüegsegger est CEO du Groupe 

SIX depuis 2008. Il était auparavant 

Président de la Direction du groupe 

de la Banque Cantonale de Saint-Gall, 

au service de laquelle il est entré 

en 1993 en qualité de responsable du 

controlling, de l’établissement des 

comptes et de la gestion des risques. 

C’est durant cette période qu’il avait 

également revêtu diverses fonctions 

au sein de l’Union des Banques 

Cantonales Suisses. 

Urs Rüegsegger a étudié à l’Univer-

sité de Saint-Gall et commencé sa 

carrière chez Swiss Re dans le 

domaine de l’informatique. Il y était 

responsable du développement des 

applications commerciales et s’est 

fortement engagé dans la restructu-

ration du secteur des services de 

Swiss Re. 

D’après Dr Rüegsegger, il n’est pas 

possible d’éviter les attaques, mais il 
nous appartient d’y réagir rapidement. 

Il a mis en évidence à quel point il est 

essentiel de se préparer pour faire 

face aux risques croissants de cyber-

criminalité en citant les incidents 

majeurs qu’a connus le secteur finan-

cier en matière de cybersécurité. Chez 

SIX S.A., un nombre considérable 

d’«événements» sont recensés chaque 

jour. Les événements sensibles en 

termes de sécurité vont de la conne-

xion échouée à l’attaque du système 

boursier. Il estime que 88% des entre-

prises suisses ont été victimes d’une 

cyberattaque au fil des 12 derniers 

mois et que le préjudice causé 

par les rançongiciels se chiffrera à 

5 milliards de francs pour 2017.

Nombreux sont les acteurs sur le 

marché convaincus de pouvoir faire 

confiance à leurs propres systèmes 

de sécurité. La Suisse est certes bien 

positionnée en la matière, mais il est 

essentiel d’être au plus haut niveau. 

De ce fait, il est nécessaire non pas 

que les entreprises luttent indivi-

duellement contre cette forme de 

criminalité, mais qu’elles aspirent à 

des solutions communes sur des 

réseaux appropriés. SIX S.A. planche 

sur le sujet aux côtés de différents 

partenaires pour développer de 

nouvelles technologies permettant 

de rehausser la sécurité de la place 

financière suisse. Il espère qu’en 

découlera un nouvel argument clé de 

vente (en bref : USP) pour la place 

financière suisse. 

Ce fut une fois encore une rencontre 

réussie qui a suscité beaucoup de 
questions et engendré un débat animé. 

Dr Giuseppe Benelli

SFAA Club du 22 novembre 2017 à Zurich avec Dr Urs Rüegsegger:

« La cybercriminalité – une notion dans 
l’air du temps aux conséquences tangibles »

Dr Urs Rüegsegger 
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Le Dr Martin Maurer nous a fait 

l’honneur de participer une seconde 

fois à un SFAA Club, en qualité 

d’orateur sur le thème des banques 

étrangères en Suisse. Nous remer-

cions Monsieur Maurer très cordiale-

ment pour ses explications devant le 

public bâlois à l’hôtel Des Trois Rois.  

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

S FA A C L U B

Dr Martin Maurer 

SFAA Club du 2 novembre 2017 
à Bâle avec Dr Martin Maurer: 



Chaque année, à fin septembre, a lieu 

le grand rendez-vous des investis-

seurs intéressés par les small et mid 

caps et des Top-managers de sociétés 

suisses cotées en bourse. La confé-

rence, qui se déroule sur deux jours 

et a été organisée pour la première 

fois en 2013, est désormais inscrite à 

l’agenda des gérants de fortune, des 

analystes, des conseillers en investis-

sements et des responsables de 

médias financiers. Les investisseurs 

qualifiés et les spécialistes de la 

branche apprécient cette conférence 

pour son approche globale : le CEO 

et/ou le CFO présentent en effet leur 

société non seulement sous l’angle de 

leur business model, de la stratégie, 

des projets, mais aussi des résultats 

financiers. Suite à leurs interventions, 

les orateurs se tiennent à disposition 
pour répondre aux questions du pub-

lic, au même titre que les analystes 

financiers de la Banque Cantonale 

de Zurich, qui modèrent les débats. 

Le programme a été conçu pour 

permettre au public de découvrir les 

points de vues d’experts des marchés 

boursiers, à travers quelque 32 

présentations, dont une table ronde 

du journal Finanz und Wirtschaft, 

ainsi qu’un cocktail dînatoire dédié 

au réseautage à la fin de la première 

journée de conférence.

Cette année, la conférence s’est 

ouverte sur un débat organisé par 

la Banque Cantonale de Zurich sur 

le thème « Relations investisseurs – 

Valeur ajoutée ou gaspillage 

d’argent ? ». Tandis que les discus-

sions portaient sur des thèmes clés 

tels que les sociétés immobilières 

et de santé, la deuxième conférence 

s’intéressait aux firmes technolo-

giques et industrielles. Dans l’en-

semble, les exposés, les débats et les 

contributions d’experts ont permis de 

façonner un programme passionnant 

et varié.

Pour la première fois cet automne, 

la manifestation s’est tenue dans l’en-

ceinte de la Samsung Hall. Les jeux 

de lumière ont plongé les différentes 

Suite en page 5

La conférence sur les marchés financiers INVESTORA s’est établie, après cinq éditions, comme le 
principal rendez-vous des small et mid cap suisses. Cette année, l’événement a eu lieu pour la première 
fois à la Samsung Hall, à Zurich-Stettbach. Les participants ont pu non seulement assister à des 
présentations d’entreprises et des tables rondes de grande qualité, mais aussi saisi l’opportunité de 
renforcer leur réseau. Les membres de la SFAA ont été autorisés à participer à la conférence sans 
frais.

Le fondateur de l’association, Erhard Lee (AMG) salue les intervenants Adrian Blum 
(Finanz & Wirtschaft) et Urs Beck (EFG Asset Management).
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Investora du 20 septembre 2017 à Zurich

Conférence sur les marchés 
financiers INVESTORA Zurich 



Suite de la page 4

salles dans une ambiance conviviale, 

tandis que les nombreuses présenta-

tions ont été mises en valeur grâce à 

une technologie dernier cri et un 

éclairage parfaitement adapté. Après 

les dernières interventions de la 

première journée, les participants ont 

pu déguster une sélection d’amuse-

bouche et de boissons, au son du 

saxophone, afin de poursuivre dans 

des échanges plus informels. La 

tête chargée d’informations sur les 

affaires et de perspectives d’experts, 

le public a accueilli avec enthousias-

me la partie informelle de la journée.

L’association INVESTORA ZÜRICH 

2012 a été fondée en 2012 par Edwin 

van der Geest (Dynamics Group AG) 

et Erhard Lee (AMG Analysen & 

Anlagen AG) avec pour objectif de 

développer les relations entre les 

petites et grandes entreprises cotées 

en bourse, ainsi qu’entre les gérants 
de fortunes, les gestionnaires de fonds, 

les caisses de pension et les family 

offices. Lancé en toute modestie en 

2013, l’événement ne cesse de croître 

d’année en année. Pour l’édition 2017, 

la conférence a attiré plus de 

600 participants, atteignant ainsi un 

nouveau record. Malgré le succès, les 

organisateurs ne souhaitent pour le 

moment pas prolonger la conférence 

sur trois jours, ni à transformer le 

concept. Le format actuel, compact 

sur deux jours, est en effet particu-

lièrement apprécié.

L’avenir de la conférence passe par 

un mix idéal entre nouvelles entre-

prises (en 2017 : Molecular Partners, 

Sonova, Straumann, Valiant, Walter 

Meier, Zur Rose) et sociétés déjà 

présentes les années précédentes. 

L’association s’efforce à mettre sur 

pied un programme cohérent, adapté 

aux attentes de la branche, afin que 

les spécialistes puissent assister à 

des présentations pertinentes et dans 

des conditions idéales. 

Le succès de la manifestation ne 

serait pas tel sans l’aide de sponsors. 

La Banque Cantonale de Zurich 

nous apporte son soutien en tant que 

Partenaire Platine. Les Partenaires 

Or sont constitués par le cabinet 

d’avocats Schellenberg Wittmer, 

la société d’audit BDO, ainsi que 

SIX Swiss Exchange. Les autres 

partenaires de l’événement sont le 

fournisseur de services relations 

investisseurs Tensid EQS, Finanz 

und Wirtschaft, AMAG, AWM et 

l’AGEFI. L’agence d’événementiel 

Russen&Berger garantit le bon 

déroulement avant et pendant la 

manifestation, afin d’offrir aux 

participants un cadre professionnel.

La prochaine édition d’INVESTORA 

ZÜRICH, fixée aux 26 et 27 sep-

tembre 2018, reprendra à nouveau 

ses quartiers à la Samsung Hall 

de Zurich-Stettbach. Pour plus 

d’information sur la planification 

de la conférence, inscrivez-vous 

à la newsletter d’Investora sur : 

http://www.investora.ch/#newsletter

Des investisseurs du public en plein réseautage.
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Les experts en investissement qui ont 

exposé leur opinion sur les marchés 

lors du Forum «Opportunities 2018» 

organisé par «Finanz und Wirtschaft»,

 se montrent prudemment optimistes. 

Même si plusieurs d’entre eux affir-

ment que la hausse arrive lentement 

à son terme, les experts restent posi-

tifs sur les actions. En raison de la 

reprise conjoncturelle, les valeurs de 

la zone euro sont particulièrement 

populaires.

Dans le cadre du haut niveau 

d’endettement, les banques centrales 

appliquent la répression financière 

ce qui devrait attiser l’inflation. Au 

début, la poussée inflationniste serait 

positive indiquant un dynamisme 

accru de l’économie. En ce qui con-

cerne le choix des actions, c’est la 

qualité qui compte. Les responsables 

des fonds en actions suisses s’orien-

tent principalement dans le segment 

des mid caps.

Le point fort du Forum fut axé sur le 

thème Value-Investing. Les investis-

seurs renommés comme Warren 

Buffet ne peuvent pas facilement être 

remplacés par un logiciel. Il existe 

aussi le facteur «génie» qui ne peut 

pas être reproduit par une machine. 

Dans la stratégie de Buffet, la qualité 

joue également un grand rôle. Il 

s’appuie sur des entreprises de haute 

qualité ayant un avantage compétitif 

permettant d’obtenir un rendement 

élevé. 

Tous les experts ne sont pas d’accord 

sur le fait que les actions sur le 

marché américain soient chères et 
soutiennent que la qualité des sociétés 

justifie le prix à payer.  

Nos membres de la SFAA ont reçu un 

rabais pour la participation.

Le congrès «Opportunities 2018» démontre que les experts, malgré la hausse, 
mettent l’accent sur les actions de la zone euro.
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Opportunities congrès du 4 novembre 2017 à Zurich

L’économie se trouve à un stade 
avancé du cycle conjoncturel



D I V E R S

AZEK Campus aperçu 2018

SFAA Club aperçu 2018

Agenda

Genève
16 janvier „Contingent convertible bonds (CoCo‘s) – Practice and Theory

12 mars „Blockchain and ICO valuation“

05 avril “Métaux rares comme catégorie d‘actifs”

Zurich
17 janvier „Contingent convertible bonds (CoCo‘s) – Practice and Theory“

14 mars „Blockchain and ICO valuation“

10 avril “Rare metals as an asset class”
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Genève
07 mai Peter Praet, Membre du directoire de la Banque centrale 

  européenne

Dates des examens
8/9 mars 2018 Examens intermédiaires et finaux CIIA

  Examens intermédiaires et finaux CIWM

  Examens intermédiaires et finaux FMO

juin 2018 Examens Brevet fédéral de technicien en 

  opérations des marchés financiers FMT

Séance d’informations

Genève
06 mars 2018

05 juin 2018

25 septembre 2018

20 novembre 2018

Zurich
25 janvier 2018

07 mars 2018

06 juin 2018

05 septembre 2018

21 novembre 2018

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

www.sfaa.ch.
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Bienvenue à la SFAA
Les nouveaux membres de la SFAA 
et de l’AIWM depuis mi-juillet sont:

• Buchmann Brian
• Götschin Gilles
• Hatt Nicolas, CIIA
• Hofer Pierre-Yves
• Husler Brugger Nicole
• Kubli Laurence
• Leonardo Giovanni
• Marika Ermira
• Mauchle Michael, CIIA
• Meier Sina, CIWM
• Murith Julie, CIIA
• Pedersen Henrik
• Pernet Jonathan, CIIA
• Pinhas Diane, CIIA
• Posth Jan-Alexander
• Rullanti Sebastiano, CIIA
• Strauss Michael
• Studer Marco, CIWM
• Thai Philipp, CIIA
• Wildhaber Adrian, CIWM


