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CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 2018

Des analystes, des experts
et des opérateurs des
marchés financiers
couronnés de succès

Dernière opposition
envers le AWM
rejetée par la
Confédération
C’est avec plaisir que nous
souhaitons vous informer sur la
situation actuelle relative à
l’opposition envers le règlement
d’examens de conseiller en
gestion de patrimoine / AWM. La
Confédération a rejeté la dernière
opposition restée en suspens et
a incorporé la formation dans le
registre des examens fédéraux
en vue de l’obtention d’un brevet
fédéral. En principe, cette décision ouvre la voie pour l’exécution
de l’examen pour l’obtention du
brevet fédéral.*
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dant. A l’échelon mondial, on compte
À ce jour, on comptabilise depuis 1992

9’135 titulaires du CIIA disséminés

environ 3’400 titulaires du diplôme

dans plus de 30 pays différents et

fédéral d’analyste financier et gestion-

environ 2’550 CIWM titulaires dans

naire de fortunes attestant de leur

plus de 20 pays.

* Comme il est prévu en pareil cas,
l’opposant dispose de moyens de recours
pour faire appel à la décision dans le délai
applicable.
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Des cours pour l’obtention de

Comme le veut la tradition, les trois

à Berne et Yann Fontolliet CIWM, de

nouveaux brevets fédéraux ont été

meilleurs de la promotion CIIA, CIWM

offerts pour la première fois en 2017.

et FMO ont été honorés d’un prix.

l’HSBC Private Bank SA à Genève ont
été récompensés par une montre Rolex.

14 candidats ont passé avec succès

En signe de reconnaissance pour les

les examens de technicien en opéra-

performances exceptionnelles qu’ils

En outre, la Fondation vaudoise pour

tions des marchés financiers avec

ont fournies, la SFAA leur a remis un

la formation bancaire a, cette année

brevet fédéral. Au niveau de la for-

bon pour un séjour d’un week-end à

encore, souhaité récompenser le

mation en gestion de patrimoine, la

l’Hôtel Victoria Jungfrau d’Interlaken.

meilleur diplômé du canton de Vaud.

qualification internationale d’Asso-

En outre, les meilleurs candidats des

L’heureux élu, Monsieur Matthieu

ciate Wealth Manager AWM a été

formations diplômantes internatio-

Balmer de chez Climber Capital SA

décernée à 25 candidats.

nales CIIA et CIWM, soit Manuel

à Nyon, s’est vu remettre un chèque

Mauron CIIA, du Credit Suisse AG

d’une valeur de CHF 5’000.

Aperçu du classement de tête
(de gauche à droite)

1. Yann Fontolliet, CIWM,
HSBC Private Bank SA, Genève (absent)
1. Manuel Mauron, CIIA, Credit Suisse AG, Berne

2. Thomas Glaus, CIWM, UBS Zurich

2. Simona Tzompova, CIIA, Banque Pictet, Genève

3. Matthieu Balmer, CIWM,

3. Gianluca Cornacchia, CIIA

Climber Capital SA, Nyon (absent)

2. Arnaud Sokolowski, FMO, Banque Lombard Odier & Cie, Genève
1. Barbara Egli, FMO, Banque Julius Bär & Co, Zurich
3. Marcel Lanz, FMO, Raiffeisen Suisse, Zurich
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Lors de cette cérémonie, les diplômes
ont été distribués par Messieurs
Andreas Jacobs CEO et Sven Bucher
membre du Conseil d’administration
de l’AZEK et de la SFAA. La photo de
groupe traditionnelle a été prise dans
le cadre enchanteur de la Lindenplatz
avec le lac de Zurich 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 félicitations
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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Assemblée générale de la SFAA
et de l’AIWM

Les assemblées générales de la SFAA
et de l’AIWM ont eu lieu successive-

Election d’un nouveau membre
du conseil d’administration

ment le 21 juin à l’hôtel Baur au Lac à
Zurich. Le président de la SFAA,

Après clôture de l’assemblée générale
de la SFAA, c’est au tour de Stephan
Meier, président de l’AIWM, de

• Alessandro Bizzozero, président

Jean-Sylvain Perrig, a dirigé la

et fondateur de BRP Bizzozero &

réunion de la SFAA et souhaité la

Parters SA, a été nommé à 		

bienvenue aux nouveaux adhérents.

l’unanimité

prendre la parole et d’ouvrir l’assemblée générale de l’AIWM.
Il a informé l’assemblée sur la signa-

Après clôture de cette assemblée ce

ture de deux contrats, l’un avec l’asso-

fut au tour de Stephan Meier, prési-

ciation française SFAF et l’autre

dent de l’AIWM, de conduire

avec le Wealth Management Standard

l’assemblée générale de l’AIWM.

Board Indonesia qui ont inclus les
diplômes AWM et CIWM dans leur

Réélections et démission au sein
de la SFAA

programme de formation à partir de
fin 2017 pour la France et mars 2018
pour l’Indonésie. Les comptes annuels

Réélection pour 3 ans des membres
du conseil d’administration:

et le budget pour l’année en cours
Nouveau membre du conseil d’administration
Alessandro Bizzozero

ont été approuvés à l’unanimité par

Réélections au sein du Comité
de décharge

L’élection et réélections de
l’AIWM:

• Thomas Lips, réélu en tant que 		

• Election de Thierry Lacraz, 		

l’Assemblée. Le Conseil a été ratifié.

• José Antonio Blanco
• Martin Hoesli
• Le président remercie Thierry 		
Hertig qui quitte le conseil 		
d’administration après dix ans.

président pour 3 ans
• Marco Curti, réélu en tant que 		
membre pour 3 ans

membre pour 2 ans
• Réélection des membres actuels du
conseil d’administration pour 2 ans
• Démission de Thierry Hertig

• Réélection de B. Doerig, BDF 		
Fiduciaire Sàrl, en tant que véri-

• Réélection de B. Doerig, BDF 		

ficateur aux comptes pour un an

Fiduciaire Sàrl, en tant que vérificateur aux comptes pour un an.
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Bienvenue à la SFAA
Les nouveaux membres de la SFAA et de l’AIWM depuis le 20 avril 2018 sont:

Analyse financière et gestion

Wealth Management:

de fortunes:

• Lagger Patrick, AWM
• Landert Norbert, AWM

• Alves Daniel, CIWM

• Peltier Olivier, AWM

• Bartulovic Jelena, CIIA

• Aug Matthieu, CIWM

• Püntener Christian, AWM

• Bottega Claudio, CIIA

• Balmer Matthieu, CIWM

• Putallaz Sylvain, AWM

• Cornacchia Gianluca, CIIA

• Baltensperger Janine, CIWM

• Rasandimanana Mathias, AWM

• Derungs Fabian, CIIA

• Diemand Cédric, CIWM

• Sallin Julien, AWM

• Fehlmann Sofie, CIIA

• Exquis Manou, CIWM

• Savoye Benjamin, AWM

• Felder Anja, CIIA

• Fasciati Vanessa, CIWM

• Sayler Sherine, AWM

• Ferrari Loreno, CIIA

• Fontolliet Yann, CIWM

• Stupar Aleksandar, AWM

• Gantenbein Matthias, CIIA

• Frey Matthias, CIWM

• Szvitacs Miklós, AWM

• Hausmann Martin, CIIA

• Glaus Thomas, CIWM

• Kienast Lukas, CIIA

• Hartmann Erwan Quentin Jason,

• Kocherhans Ramon, CIIA

Opérations des marchés financiers:

CIWM

• Kojic Dragana, CIIA

• Hendry Christof, CIWM

• Afonso Teresa, FMO

• Mauron Manuel, CIIA

• Mauri Julian, CIWM

• Egli Barbara, FMO

• Müller Stefan, CIIA

• Pinto Taïs, CIWM

• Mivelaz Olivier, FMO

• Omidi Sepideh, CIIA

• Revaz Stéphane, CIWM

• Sokolowski Arnaud, FMO

• Reist Alain, CIIA

• Tomassini Vincent, CIWM

• Schmidiger Philippe, CIIA

• Weber Lukas, CIWM

• Seeberger Tim, CIIA

• Ben Hammoud Walid, FMT

• Stowe Ruzica, CIIA

• Colovic Aleksandar, AWM

• Tomaljakov Riste, CIIA

• Fruci Roberto, AWM

• Tzompova Simona, CIIA

• Huber Raphael, AWM

• Urech Samuel, CIIA

• Khan Sohail, AWM

• Wetter Benedikt, CIIA

• Kowalski Dominique, AWM
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DIVERS

AZEK Campus aperçu 2018
Genève
28 août

From Veblen to Thaler: The changing idea of 		

		

wealth and its expected impact of HNWIs

Contact et
mentions Légales
Numéro 40

Éditeur:
14 novembre

Latest developments in ESG: what does it mean for

Swiss Financial Analysts

		

markets and financial professionals?

Association SFAA
Feldstrasse 80, 8180 Bulach

Zurich

T +41 44 872 35 40,

21 août

From Veblen to Thaler: The changing idea of

F +41 44 872 35 32

		

wealth and its expected impact of HNWIs

info@sfaa.ch, www.sfaa.ch

09 novembre

Latest developments in ESG: what does it mean for

Graphisme:

		

markets and financial professionals?

Atelier Frank Schweitzer,
www.fschweitzer.ch

Photos:

SFAA Club aperçu 2018
Bâle

www.topfotograf.ch

© Copyright
Texte: S’il n’est pas fait mention

31 octobre

Bankenplatz Basel – was uns bewegt:

de l’auteur, les textes peuvent

		

Samuel T. Holzach, Directeur régional UBS Bâle

être utilisés avec indication
de la source. Photos : Les droits

Zurich

photographiques sont détenus

03 octobre

Credit ratings 10 Jahre nach der Finanzkrise:

soit par la SFAA, soit par un tiers

		

panneau avec différents intervenants

et ne peuvent faire l’objet d’une
utilisation qu’après autorisation
préalable.

Agenda
Dates des examens
13/14 septembre 2018

Examens intermédiaires et finaux CIIA

		

Examens intermédiaires et finaux CIWM

		

Examens intermédiaires et finaux FMO

29 novembre 2018

Conseiller en gestion de patrimoine AWM

		

Technicien en opérations des marchés financiers FMT

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