
Formation continue pour les professionnels en finance 
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AZEK – le centre de formation pour les professionnels en finance 

 

Histoire ‐ En 1990 le centre de formation AZEK a été fondé en tant que société affiliée de la Swiss 
Financial Analysts Association SFAA 

‐ 2000 : Fondation de l’association internationale ACIIA, regroupant des associations 
nationales des professionnels de l’investissement  

‐ 2007 : Fondation de l’Association of Internationale Wealth Management AIWM 

‐ Plus de 5'000 diplômes ont été décernés 
 

Mission ‐ Nous nous engageons pour former des spécialistes en finance hautement qualifiés avec 
des diplômes fédéraux et internationaux 

‐ Nous offrons de différentes plateformes pour la formation continue et le développement 
du réseau personnel de nos diplômés 

‐ La qualité est clé : dans le choix des professeurs, du matériel d’étude et  
de l’encadrement des étudiants 

 

Notre offre 
 

‐ Formations financières avec des diplômes fédérales et internationals  

‐ Certificats en Financial Data Science et ESG 

‐ Vaste offre de séminaires de formation continue, conformes à SAQ et LSFin 

‐ Réseau de professeurs renommés avec de solides connaissances académiques 
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Formation avancée 
Diplôme fédéral & 
CIIA international  
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Sujets financiers actuels et 
nouvelles de la recherche 
et de la science 

 Accès direct au CIWM avec  

SAQ (CWMA et affluent) 

 

Arguments forts  
pour l’AZEK 

‐ De solides connaissances théoriques et une forte orientation sur la pratique 

‐ Plateforme distance-learning moderne “state of the art” 

‐ La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants 
 

Certificats  

 

 

 

 

 

  

 Financial 
Data Science 

 ESG Analysis  AZEK LSFin   

 
Chartered Financial  

Data Scientist 
 Certifed ESG Analyst 

ESG conseiller clients 

 Certificat LSFin   

Solutions entreprises ‐ Offres individuelles sur demande 

https://www.sfaa.ch/files/campus/AZEK_Campus_Programm.pdf
https://www.sfaa.ch/files/campus/AZEK_Campus_Programm.pdf
https://www.azek.ch/fr/ciia.asp
https://www.azek.ch/fr/ciia.asp
https://www.azek.ch/fr/ciwm.asp
https://www.azek.ch/fr/ciwm.asp
https://www.azek.ch/fr/fmo.asp
https://www.azek.ch/fr/fmo.asp
https://www.sfaa.ch/files/Campus/Re-Certification_SAQ_AZEK_Campus.pdf
https://www.azek.ch/fr/awm.asp
https://www.azek.ch/fr/awm.asp
https://www.azek.ch/fr/fmt.asp
https://www.azek.ch/fr/fmt.asp
https://www.azek.ch/de/cfds.asp
https://www.azek.ch/de/cfds.asp
https://www.azek.ch/fr/CESGA.asp
https://www.azek.ch/fr/fidleg.asp
https://www.azek.ch/files/programs/Brochure_CIIA_D.pdf
https://www.azek.ch/files/programs/Brochure_WM_D.pdf
https://www.azek.ch/files/programs/Brochure_FMO_D.pdf


 
 

 

Professionnels en finance hautement qualifiés grâce à l’AZEK 

Les qualifications et les compétences des experts financiers sont essentielles 

• Afin de créer de la valeur ajoutée pour les clients dans un environnement de marges en baisse, des 
experts financiers hautement qualifiés sont demandés 

• Une solide formation théorique combinée avec l’expérience pratique sont essentielles pour 
conseiller les clients de mieux en mieux bien formés et critiques 

• La constitution et la conservation du patrimoine dans l'intérêt de nos clients exigent des 
connaissances spécialisées approfondies 

• Environnement difficile avec un nombre croissant de produits financiers souvent complexes et une 
densité réglementaire croissante 

• Les fonctions créées par la numérisation exigent un niveau d'éducation plus élevé 

 

➢ Une formation adaptée est clé et l’expérience un must. Avec l'évolution rapide de notre 
environnement, la complexité des marchés et les besoins des clients, l'apprentissage tout au long 
de la vie est impératif 

 

 

 

 

 

Swiss Financial Analysts Association SFAA 
 

Qui sommes-nous ? 

Histoire • Fondée en 1962, elle est la société mère du centre de formation AZEK  

• Habilitée à faire passer les examens fédéraux et internationaux 

• Plus de 2’900 professionnels en finance sont membres de la SFAA 
 

Mission • Nous nous engageons pour la formation et la qualification des professionnels en 
finance 

• Nous nous efforçons de proposer un excellent programme de formation continue 

• Nous veillons à la qualité du secteur financier et à ce que des normes éthiques 
régissent la profession 

• Nous nous engageons pour la reconnaissance internationale de nos qualifications 
 

Réseau • SFAA Clubs : manifestations le midi et le soir avec des experts renommés du 
secteur financier provenant de banques, compagnies d'assurance, autorités 
publiques et prestataires de services financiers. 

• Différentes plateformes pour promouvoir le réseau et l’échange entre les membres 
 

Formation continue • AZEK Campus : séminaires portant sur des sujets d’actualité du secteur financier 
dans le domaine des instruments financiers, de l’asset management, du Fintech, 
du droit et de la régulation etc.  

• Conditions spéciales pour toute une série de manifestations spécifiques à  
l’industrie  

 

 
 

  



 
 

  

 

AZEK AG SFAA 

Feldstrasse 80 Feldstrasse 80 

CH-8180 Bülach CH-8180 Bülach 

T +41 44 872 35 35 T +41 44 872 35 35 

F +41 44 872 35 32  F +41 44 872 35 32 

Info@azek.ch Info@sfaa.ch 

www.azek.ch  www.sfaa.ch 

 

 

Association of 
International Wealth  

Management 

Association of 
International Investment  

Analysts ACIIA 


