Lire la newsletter en ligne

L’association suisse des experts financiers

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous présenter notre newsletter dans un nouveau format. Le bref aperçu des
sujets au début et la structure claire vous permettent d'avoir rapidement une vue d’ensemble. Via les liens
vous arrivez aux informations plus détaillées sur les sujets qui vous intéressent particulièrement. Bien
entendu, vous pouvez toujours accéder à toutes les éditions de la newsletter sur notre site web.
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1. Chartered Financial Data Scientist lancé avec succès, prochaine édition en automne 2019
L'AZEK propose pour la première fois le cours de Chartered Financial Data Scientist CFDS en partenariat
avec l'association allemande des analystes DVFA. Le cours déjà complet au bout de quelques semaines
a commencé en avril avec un groupe d’étudiants motivés et désireux d’acquérir des connaissances dans
ce nouveau domaine. Nous sommes heureux d’annoncer une deuxième édition en 2019, à partir du début
octobre.

Dr. Andreas Hoepner, professeur CFDS
Des workshops avec présence requise à Zurich et à Francfort, des webinaires d'accompagnement et
l'autoformation fournissent les connaissances nécessaires en matière de données financières, de
statistiques et de programmation. L'accent est mis sur la compréhension des modèles de données,

l'évaluation critique des ensembles de données sur les instruments financiers et les entreprises, les bases
de la programmation en Python et l'introduction à Big Data, Machine Learning et Deep Learning. Après
avoir réussi l'examen, les connaissances seront appliquées et consolidées dans un projet pratique.
Le prochain cours commence le 1er octobre 2019 et se termine le 16 mai 2020 par la présentation des
travaux du projet.

Plus d’information et inscription

2. LSFin et LEFin : Séminaire AZEK Campus soulignant les implications pour les spécialistes financiers

Le séminaire donne un premier aperçu des effets concrets de la nouvelle législation pour les
intermédiaires financiers et les conseillers financiers. Il aborde notamment les nouvelles règles relatives
à la classification des clients, à la relation entre l'intermédiaire financier et le client, les exigences
d'information et de transparence et l'impact des règles sur les gestionnaires de fortune externes.

21.5.2019
Forum Genève Credit Suisse
avec Yvar Mentha

23.5.2019
Bildungszentrum Sihlpost, Zurich
avec Benjamin Kurmann, Annette Hafner

Inscription

3. Accès direct au CIWM avec certification SAQ : l’enregistrement est ouvert
La complexité croissante des produits financiers et l'augmentation de la densité réglementaire ne cessent
d'accroître les exigences imposées aux conseillers à la clientèle. Une bonne formation est essentielle
pour une carrière réussie dans la finance. Les professionnels fortement impliqués dans leur profession
dépendent d'opportunités de formation efficaces, ciblées et flexibles.
C'est pourquoi l'AZEK offre aux diplômés titulaires d'une certification personnelle ou d'un Bachelor's
degree en Finance & Banking un accès direct au cours "Certified International Wealth Manager CIWM".
Après seulement un semestre (septembre à décembre 2019) et l'examen de diplôme en mars 2020, les
diplômes fédéraux et internationaux peuvent être obtenus. Vous trouverez plus d'informations ici :
•
•

Directement au CIWM : déroulement
Factsheet CIWM

4. Re-certification SAQ via les séminaires AZEK Campus
Pour rester à jour dans le domaine de la finance, une formation continue régulière est indispensable, en
plus d'une bonne formation de base. L'AZEK/SFAA propose toute une série de séminaires sur des
thèmes d’actualité dans le domaine des marchés financiers.
Pour rappel, tous les séminaires sont reconnus pour la re-certification SAQ.
•

Voir la liste des séminaires

5. AZEK séances d’information
L'AZEK organise régulièrement des manifestations d'information sur tous les programmes de formation à
Zurich et à Genève. Les prochaines manifestations auront lieu le 4 juin à Zurich et le 6 juin à Genève.
•
•
•

Inscription
Les formations de l’AZEK
Témoignages de diplômés satisfaits

6. Les formations AZEK en ligne avec la plateforme distance-learning
La formation en ligne devient de plus en plus importante. En moyenne, près d'un étudiant sur trois décide
maintenant de suivre tout ou partie de sa formation en ligne.
Afin de fournir aux étudiants le meilleur soutien possible, nous avons complété la plate-forme en ligne par
un grand nombre de courtes vidéos, d'éléments interactifs et de forums modérés, ainsi que par une
orientation utilisateur et une préparation aux examens optimisées. Une courte vidéo montre les
fonctionnalités les plus importantes.

7. Bienvenue aux nouveaux membres de la SFAA
Les nouveaux membres de la SFAA et de l’AIWM depuis le 1er janvier 2019 sont:
Analyse financière et gestion de fortunes
•
•
•
•
•
•

Eberle Roman, CIIA
Fringeli Michael, diplôme fédéral
Herrmann Ivo, CIIA
Hirschi Reto, CIIA
Kropp Fabian, CIIA
Studer Daniel, CIIA

Wealth Management
•
•
•
•
•
•

Andrejewski Romain, AWM
Fringeli Michael, diplôme fédéral
Joye Corentin, AWM
Matas Denis, AWM
Salamin Olivier, AWM
Schmid Dominik, AWM

Membres sans diplôme SFAA
•
•
•
•
•

Allegro Gregory
Bachmann Roger
Fasnacht Daniel
Manini Jean-Claude
Neese Martin

8. Annonce : Assemblée générale de la SFAA le 20 juin 2019 à Genève
L'Assemblée générale de la SFAA se tiendra cette année à Genève. Tous les membres de la SFAA sont
cordialement invités. Le même jour aura également lieu la fête de remise des diplômes de tous les
nouveaux diplômés. Nous serions heureux de vous accueillir au dîner de gala. La convocation à
l'Assemblée générale vous sera envoyée par courriel dans les semaines à venir.

Feldstrasse 80 I 8180 Bülach I Switzerland
T + 41 (0)44 872 35 41
info@sfaa.ch I www.sfaa.ch

