
  

 
 
Communiqué de presse 
 
 

Nouveau CEO chez AZEK et SFAA 
 
 
Le centre de formation AZEK et la Swiss Financial Analysts Association SFAA 
sont heureux d’annoncer la nomination du Dr Andreas Jacobs au poste de 
Chief Executive Officer. 
 
Bülach, 30 janvier 2017 – le nouveau CEO, Dr Andreas Jacobs (52), entrera en 

fonction le 15 février 2017. Il succède au Dr Giuseppe Benelli, ayant assuré, au niveau 

des deux organisations, le remplacement par intérim du Dr Jean-Claude Dufournet, le 

CEO de longue date ayant été obligé de réduire ses activités pour des raisons de 

santé et représentant l’organisation, depuis mars 2016, en qualité de Senior Advisor. 

Andreas Jacobs apporte plus de 20 ans d’expérience de leadership dans les domaines 

de l’asset management, du wealth management et du private equity en Suisse et à 

l’étranger. En plus, il a une expérience approfondie dans l’enseignement et dans la 

recherche de marchés financiers appliquée. Depuis 2010, il est président du conseil 

d’administration de la société OLZ, une société gestionnaire de fortune indépendante. 

Avant de rejoindre l’AZEK et la SFAA, il occupa les fonctions de Chief Financial Officer 

et Managing Partner auprès de la société d’investissement privé suisse Aravis. 

Andreas Jacobs détient un doctorat de l’Université de Berne.  

« Au cours de mon activité professionnelle, j’ai sans cesse pu me rendre compte de 

l’importance fondamentale d’une formation solide et approfondie des professionnelles 

et professionnels de la finance. Avec l’évolution rapide et la complexité croissante 

dans le secteur financier, il est plus que jamais important de constamment maintenir à 

jour ses connaissances. Je me réjouis de contribuer à la mise en valeur de l’AZEK et 

de ses formations dans un tel environnement exigeant. », selon Andreas Jacobs. 
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Note aux responsables de publication : 

 

Association d’analystes SFAA et centre de formation AZEK 

La Swiss Financial Analysts Association SFAA est une association professionnelle à 

but non-lucratif destinée aux analystes financiers, gestionnaires de fortunes, de fonds 

de placement et de portefeuille et aux spécialistes en opérations des marchés 

financiers. Le centre de formation AZEK, fondé par la SFAA en 1990, est le principal 

centre de formation en Suisse dans les domaines d’analyse financière et gestion de 

fortunes, de gestion de patrimoine et des opérations des marchés financiers. Pour plus 

d’informations veuillez consulter www.sfaa.ch et www.azek.ch.  
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