
 

 

 

 

L'année touche à sa fin ; un moment idéal pour faire une brève rétrospective de l'année et vous donner un 

aperçu de la nouvelle année à venir.  
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1. L’AZEK et la DVFA félicitent les nouveaux diplômés du CFDS 

 

Lire la newsletter en ligne 
 

 

L’association suisse des experts financiers 

https://www.sfaa.ch/files/newsletter/SFAA_News_45_F.pdf
https://www.sfaa.ch/files/newsletter/SFAA_News_45_F.pdf


Après des mois d'études intensives, les premiers diplômés ont terminé le cours CFDS de l’AZEK avec 

une présentation de leur travail de projet. Nous félicitons les Chartered Financial Data Scientists suisses 

qui ont obtenu leur diplôme : 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

Angelico Renato 

Blunier Marc
Giersche Wolfgang 

Hiroz Reynald 

Lempe Martin
Michel Thomas 

Raja Yanick 

Stoll Oliver 

Tommasi Jean-Marc 

Venkateshwaran Ganesh 

Novak Alexander 

2. Revue des manifestations en Financial Data Science et programme 2020

Non seulement le cours de la CFDS lui-même, mais aussi les autres offres en Financial Data Science ont 

suscité beaucoup d'intérêt. Le séminaire d'introduction en Python ainsi que les séminaires AZEK Campus 

sur Data Science à Genève et Zurich ont fait salles combles. Le grand nombre de participants et les 

nombreux retours positifs nous ont encouragés à reprendre ces sujets l'année prochaine.  

Les prochaines manifestations sont prévues comme suit : 

• Le séminaire d’introduction sur Python aura lieu le jeudi, 5.3.2020

• Le cours CFDS commence le 16.3.2020 à Zurich

• Reprise du sujet Data Science dans le cadre des séminaires AZEK Campus : date pas encore

déterminée

3. L’AZEK introduit la formation CESGA en Suisse

Le secteur financier est mis au défi d'offrir à ses clients des solutions durables qui répondent aux critères 

ESG. Pour y parvenir, les professionnels de la finance doivent acquérir les compétences nécessaires. En 

Suisse, il n'existe que peu d'offres sur mesure pour les praticiens dans le domaine de ESG. En Europe, la 

formation d'Analyste Certifié ESG CESGA se distingue avant tout.  

Dans ce contexte, l'AZEK lance la formation CESGA en Suisse à partir de 2020. Le cours en ligne 

transmet les connaissances nécessaires sous une forme bien structurée et se termine par un test de 

présence. 

• Pour plus d’information sur la formation CESGA

‐ 

‐ 

https://www.azek.ch/fr/azek_seminars.asp
https://www.azek.ch/fr/cfds.asp
https://www.azek.ch/fr/cesga.asp


 

4. Nouveaux membres de la SFAA 

Depuis le premier octobre 2019, la SFAA et l'AIWM ont accueilli les nouveaux membres suivants : 

Analyse financière et gestion de fortunes 

‐ Bächli Simon, CIIA 

‐ Christen Thomas, CIIA 

‐ Eggenberger Peter, CIIA 

‐ Eichmüller Marc, CIIA 

‐ Hofer Sascha Mario, CIIA 

‐ Meier Matthias, CIIA 

‐ Okle Christopher, CIIA 

‐ Wüthrich Stefan, CIIA 

 

Wealth Management 

‐ D’Orlando Isabelle, CIWM 

‐ Gerber Michael, CIWM 

‐ Gull Andreas, CIWM 

‐ Klee Daniel, CIWM 

‐ Trabacchi Maurizio 

Membres sans diplôme de la SFAA 

‐ Fraccaro Carloalberto 

‐ Oberlin Adrian 

‐ Oglouzdine Serguei 

 

5. Aperçu des manifestations AZEK Campus et SFAA Club à venir 

De nombreux sujets passionnants vous attendent également l'année prochaine. Déjà au programme pour 

le premier trimestre 2020 : 

28.01.2020, Zurich Campus sur Vermögensverwaltung, -beratung und Anlagefonds aus rechtlicher 

Sicht  

avec B. Kurmann et D. Jäger, BRP 

29.01.2020, Genève SFAA Club sur Performance Measurement Index 

avec Nichola Hochstaedter, Founder von Performance Watcher 

06.02.2020, Zurich SFAA Club sur FX Global Code   

avec Marcel Zimmermann, Chef de la division Marchés monétaire et des changes, 

BNS 

12.03.2020, Genève Campus sur les activités de gestion de fortune pour les GFI’s et les banques 

dépositaires post LSFin/LEFin  

avec Yvar Mentha, BRP et Julien Froidevaux, Piguet Galland 

  



 

6. 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 ». Les thèmes 

abordés vont de la "Théorie monétaire moderne" à "Comment les caisses de pension suisses peuvent-

elles utiliser leur marge de manœuvre dans l'allocation d'actifs". Des représentants de haut niveau de 

l'économie, de la finance, de la recherche et de la politique y seront présents. En outre, diverses 

associations du secteur financier, dont la SFAA, proposent des séminaires de formation continue à 

FINANZ'20.  

En tant que membre de la SFAA, vous pouvez commander une invitation gratuite pour les deux jours à 

l'adresse e-mail suivante : info@finanzmesse.ch (note "Invitation/SFAA").  

De plus amples informations sur FINANZ'20 sont disponibles sur www.finanzmesse.ch 

 

 

Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Meilleures salutations 

 

Sylvie Jeck 
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