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L’association suisse des experts financiers

Madame, Monsieur,

« Un investissement dans le savoir paie les meilleurs intérêts. »
Benjamin Franklin, père fondateur des USA, 1706 - 1790
Fidèles à cette devise, la SFAA et l'AZEK s'engagent depuis de nombreuses années dans la formation et
le développement des experts financiers. Dans l'environnement actuel en évolution continue, nous
sommes plus que jamais tenus d'adapter continuellement notre offre aux changements des besoins. Dans
ce bulletin, nous vous informons des derniers développements et des événements à venir :
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1. AZEK élargit son offre dans le domaine de Data Science et Machine Learning
L'intelligence artificielle et le machine learning sont de plus en plus utilisés pour prendre des décisions
claires et largement étayées dans le contexte du flot croissant d'informations et de données. Ces
technologies sont basées sur des logiciels adaptatifs qui peuvent travailler indépendamment sur certaines
tâches ou apprendre des interactions et des nouvelles informations. Le modèle est le cerveau humain et
ses processus neuronaux, c'est pourquoi nous parlons aussi de réseaux neuronaux (artificiels).
L'AZEK a élargi son offre de formations en raison du vif intérêt que suscite ce thème :
Chartered Financial Data Scientist CFDS
Depuis une année, AZEK offre le cours de Chartered Financial Data Scientist CFDS. Le deuxième cours
avec des participants suisses débute au mois d'octobre et la prochaine session est prévue pour le
printemps 2020.
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.

Dr. Andreas Hoepner, professeur CFDS
•

Pour plus d’informations

AZEK Campus : Introduction à Financial Data Science
Vous n'êtes pas encore familier avec le sujet et aimeriez en savoir plus ? Dans le cadre de notre série
AZEK Campus, nous avons le plaisir de vous inviter à un séminaire d'introduction Data Science, Machine
et Deep Learning. Nous avons pu gagner Damian Borth et Marco Schreyer, tous deux experts confirmés
dans le domaine et professeurs du CFDS.

Prof. Dr. Damian Borth

Marco Schreyer

Le séminaire aura lieu les:
21.11.19, Forum Genève Credit Suisse, Genève
05.12.2019, Bildungszentrum Sihlpost, Zurich

AZEK séminaire pour utilisateurs : introduction à Python
Avec le développement technologique et la numérisation, la gestion de grandes bases de données devient
de plus en plus importante. Python est devenu l'un des langages de programmation les plus utilisés. AZEK
propose donc son premier séminaire d'introduction sur Python en novembre 2019. Le cours vous apporte
une bonne compréhension de la logique générale du programme et accompagne les participants dans leurs
premières étapes de programmation sur leur propre ordinateur portable.
Le séminaire transmet de manière interactive les éléments de base et les fonctionnalités les plus importants
et prépare les participants à développer leurs connaissances de manière autonome par la suite. Tous les
concepts sont brièvement expliqués et ensuite transférés par les participants au cours directement dans le
code correspondant sur leur propre PC. Aucune connaissance en programmation n'est requise pour
participer, mais une compréhension de base du travail avec les données est exigée.

•

Pour plus d’information et flyer

2. Qui sont les meilleurs diplômés 2019 ?
Dans le dernier numéro, la mention des étudiants diplômés les mieux classés a malheureusement été
oubliée. Nous tenons à nous en excuser. Vous trouvez les photos et les noms ci-après.

(de gauche à droite)
2. Hiller Samuel, CIIA, Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG, Wangs
3. Müller Gianna, CIIA, Helvetia Versicherungen, Bâle
1. Wagner Sven, CIIA, Abtwil (absent)

(de gauche à droite)
1. Dziurzynski Philippe-Jean, CIWM, Onyx Wealth Management SA, Genf
2. Schärer Ariella, CIWM, Rothschild Bank AG, Zurich
3. Thiébaud Anne, CIWM, Petit-Lancy

1. Berset Nicolas, FMO, Banque Lombard Odier & Cie SA, Petit-Lancy

3. Nouveaux membres de la SFAA
Depuis juillet 2019, la SFAA et l'AIWM ont accueilli les nouveaux membres suivants :
Wealth Management
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bancila Doina, AWM
Boudaoud Meryem, AWM
Campelo Jonathan, AWM
De Oliveira Ricardo, AWM
Döbröntey András, AWM
Gatti Michael, AWM
González Martín Manuel, AWM
Gyger Sébastien
Koller Debora, AWM
Levamis Oceane, AWM
Lomellini Hugues, AWM
Pasquier Rodolphe, AWM

Opérations des marchés financiers
‐

Ferrari Gianni, FMT

Membres sans diplôme de la SFAA
‐
‐

D'Elia Davide
Leitner Thomas

4. Aperçu des manifestations SFAA Club à venir
Dans les semaines à venir, un bouquet de thèmes vous attend aux SFAA clubs à Zurich et à Genève.
Permettez-nous de vous rappeler rappeler les événements.
01.10.2019, Zurich : « Credit Risk Analysis and Artificial Intelligence » (D. Rupli, CS, C. Brodowicz, Value3
Advisory, D. Paglia, Swisscanto)
08.10.2019, Genève : « Fintech in Disruption mode » (O. Kamal, Digital Entrepreneur)

29.10.2019, Genève : « Blockchain Bank » (A. Salomon, CEO Mt. Pelerin Group)
20.11.2019, Bâle : « Anlagestiftungen: Schweizer Immobilienanlagen für Pensionskassen » (S. Thaler,
Swiss Life)
•

Manifestations de la SFAA

5. Conférence : Avec la SFAA à la Finanz'20
La 22ème édition de FINANZ'20 aura lieu les 21 et 22 janvier 2020 dans la salle StageOne à Oerlikon. Le
slogan du plus grand salon financier suisse est « Traditional values in a digital world ». Ce programme
attrayant sera complété par des séminaires de formation continue organisés par des associations
professionnelles du secteur financier, dont la SFAA. Comme les deux dernières années, FINANZ'20 /
IMMO'20 s'adresse exclusivement aux gérants de fortune, banquiers privés, family offices, sélectionneurs
de fonds, fonds de pension et experts immobiliers. Le salon est gratuit pour les membres de la SFAA.

6. AZEK séances d’information
L'AZEK organise régulièrement des séances d'information sur tous les programmes de formation à Zurich
et à Genève. Les prochaines manifestations auront lieu le 13 novembre à Zurich et le 14 novembre à
Genève.
•
•

Inscription
Les formations de l’AZEK

Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
Meilleures salutations
Sylvie Jeck

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

