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Personnellement engagé jusqu’à la dernière minute : Dr Jean-Claude Dufournet 

Sa passion pour la formation professionnelle supérieure était inépuisable, cela lui a permis de 

développer les formations d’analyste financier, de gestionnaire de fortune et d’expert en opération 

des marchés financiers. Le Dr Jean-Claude Dufournet, ancien CEO de longue date de l’AZEK et de la 

SFAA, est décédé jeudi 8 juin à Genève, peu après son 59e anniversaire, selon les informations 

communiquées par sa famille. 

Jean-Claude Dufournet a consacré toute sa vie professionnelle à assurer le développement et la 

prospérité de l’AZEK (Centre de Formation des Professionnels de l’Investissement) et de la SFAA (Swiss 

Financial Analysts Association). Titulaire d’un master en technologie de l’information et par la suite 

d’un doctorat en sciences économiques, obtenus auprès de l’Université de Genève, il a été nommé en 

1990, à 32 ans, premier directeur de l’AZEK nouvellement constituée par la SFAA. Il était alors chargé, 

conjointement avec un collègue, de développer un concept de formation professionnelle supérieure 

pour les analystes financiers et gestionnaires de fortune. A peine un an plus tard, le programme de 

formation mis en place était déjà reconnu en tant qu’examen professionnel fédéral supérieur par le 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) de l’époque. En 1992, il a ainsi 

été possible de conférer aux premiers diplômés le titre d‘ « analyste financier et gestionnaire de 

fortune ». 

Dix ans plus tard, Jean-Claude Dufournet a également été l’initiateur de l’internationalisation du 

diplôme sous le titre CIIA®. En 2001, il était par ailleurs co-fondateur de l‘ACIIA (Association of Certified 

International Investment Analysts). L’impact de sa force créatrice est démontré par le fait que l’ACIIA 

regroupe actuellement 36 associations nationales d’analystes délivrant le diplôme CIIA® sur le plan 

international. 

Dès 1996, Jean-Claude Dufournet a compris que non seulement les analystes financiers et 

gestionnaires de fortune mais également les conseillers à la clientèle chargés de la gestion de 

patrimoine devaient être en mesure d’obtenir un diplôme professionnel supérieur reconnu sur le plan 

fédéral. Avec la passion qui lui était propre, il a conçu une formation de haute qualité permettant 

d’obtenir le diplôme d’« expert en finance et investissements», décerné en Suisse depuis 1998 aux 

étudiantes et étudiants ayant suivi avec succès la formation. Cette formation est actuellement 

également proposée à l’échelle internationale par l’Association of International Wealth Manager 

(AIWM), créée par Jean-Claude Dufournet en 2007. 

La dernière offre de formation réalisée par Jean-Claude Dufournet en 2012, conduisant au diplôme 

fédéral d‘ « expert en opérations des marchés financiers », est également due à son excellente intuition 

et à sa profonde compréhension des besoins de la place financière suisse. Avec ces trois programmes 

de formation, l‘AZEK contribue largement à ce que les différents acteurs sur les marchés financiers 

restent compétitifs au cours des années à venir.  

Jean-Claude Dufournet était un entrepreneur au vrai sens du terme, ayant mené ses activités 

entrepreneuriales avec une grande capacité d’anticipation. Sa créativité, son enthousiasme et son 

engagement inlassable étaient prodigieux. Une simple énumération des autres projets et activités est 

peu représentative de tout ce qui a été accompli par lui. L’impressionnante œuvre de la vie 

professionnelle de Jean-Claude Dufournet est le mieux illustrée par un chiffre : il existe à l’heure 

actuelle dans le monde entier environ 15 000 diplômées et diplômés ayant suivi avec succès l’examen 

professionnel fédéral supérieur ou la formation internationale équivalente.  



Avec la disparition de Jean-Claude Dufournet, nous perdons un homme auquel nous devons beaucoup. 

Avec ses capacités visionnaires, son grand sens des responsabilités, son honnêteté intellectuelle, son 

exceptionnelle habileté ainsi que sa constance et sa détermination dans une mise en œuvre de haute 

qualité, il n’a jamais cessé d’être un exemple. Sa profonde humanité a constitué un élément clé du bon 

fonctionnement et de la prospérité de la SFAA, de l’AZEK et de tout le groupe.  

Nous garderons de lui un souvenir respectueux et souhaitons à sa famille force et courage en ces 

moments difficiles. 

     
Jean-Sylvain Perrig    Andreas Jacobs 
Président SFAA    CEO 

 

    

 


