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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

CFA Institute Research Challenge : le concours mondial en analyse des actions pour 
étudiants en finance 

 

CFA Institute Research Challenge Suisse : L'équipe de 
l'Université de Berne gagne 
Zurich, le 19 février 2021 – Lors de la douzième édition du CFA Institute Research Challenge en 
Suisse, une équipe de l'Université de Berne a gagné. Les équipes de l’Université de Zürich et de 
l’Università della Svizzera italiana ont délivré le deuxième et le troisième meilleur travail. Avec le 
CFA Institute Research Challenge, CFA Society Switzerland forme des professionnels de 
l'investissement en collaboration avec les universités de Suisse et du Liechtenstein. Et ces trois 
équipes confirment la position de leurs universités de forges de talents. 

Le CFA Institute Research Challenge récompense depuis 12 ans la meilleure présentation et étude de 
cas d'une équipe d'étudiants pour une société cotée. En 2021, la société de logiciels suisse Temenos 
(TEMN SW) était au centre des préoccupations des jeunes analystes. Temenos, dont le siège est à 
Genève, est l'un des principaux fournisseurs de logiciels pour les banques. 

Lors de la finale suisse, onze équipes de trois à cinq étudiants en master venant chacune des 
universités de Bâle, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Lausanne, Berne, Saint-Gall et Zurich ainsi que de 
l'Università della Svizzera Italiana, de l'Université des sciences appliquées de Lucerne et de la ZHAW 
ont concouru devant un jury de professionnels de l'investissement expérimentés. Cette année, la 
finale a eu lieu virtuellement. 

Excellentes performances des universités de Berne, Zürich et de l’Università della Svizzera italiana 

L'équipe de l'Université de Berne a réalisé le meilleur travail en terme de présentation et de rapport 
et a donc gagné dans l'ensemble, suivie par les équipes de l’Université de Zürich et de l’Università 
della Svizzera italiana. L'équipe gagnante - Rahel Zbinden, Daniel Eichenberger, Joel Rathgeb et Colin 
Simmler - s'est ainsi assurée une place dans les éliminatoires de la zone EMEA. Cela aura lieu mi-avril 
2021 et sera virtuel. En 2018, 2019 et 2020, l'équipe gagnante suisse s'était même qualifiée pour la 
finale mondiale; en 2018, elle fut remportée par une équipe de l'Université de Lausanne. 

L'équipe de l'Université de Berne a été formée à la chaire de Prof. Dr. Philip Valta. Le mentor Marc 
Herren, CFA a supervisé l'équipe sur le plan pratique. Rahel Zbinden, la capitaine de l'équipe 
gagnante commente leur succès comme suit: "Nous sommes débordés! Les réunions Zoom jusqu'à 
minuit et les nombreuses heures investies en valaient vraiment la peine. Nous sommes très heureux 
de représenter l'Université de Berne et la CFA Society Switzerland dans les éliminatoires de la zone 
EMEA". Et Prof. Dr. Philip Valta ajoute «C'est une belle expérience de faire partie de ce défi 
passionnant et éducatif. Je suis très heureux pour les étudiants de l'équipe bernoise et je les félicite 
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pour leur succès exceptionnel lors de la finale suisse». L’équipe de l’Université de Zürich à été formée 
par Prof. Dr. Michel Habib, Prof. Dr. Per Östberg, deux professeurs aussi de Swiss Finance Institute, et 
par Dr. Christoph Wenk Bernasconi. L’équipe de l’Università della Svizzera italiana a été formée par 
Prof. Dr. Eric Nowak, un professeur de Swiss Finance Institute, et par Dr. Biljana Seistrajkova, une 
diplomée du Swiss Finance Institute.  

 

Un grand engagement de la part des jeunes analystes 

Depuis l'automne dernier, les étudiants se sont réunis régulièrement pour connaître et mettre en 
œuvre les étapes de travail d'un analyste financier : de l'acquisition et l'évaluation des données à la 
préparation d'un rapport significatif avec une recommandation d'achat, de détention ou de vente. 
Cette année, ils ont également dû prendre en compte des critères de durabilité (ESG) dans 
l'élaboration de leurs recommandations. Les étudiants ont été soutenus par leurs professeurs, des 
analystes financiers expérimentés et des gestionnaires de portefeuille de la CFA Society Switzerland. 
De plus, Takis Spiliopoulos, le CFO de Temenos, et son équipe, comme tous les autres analystes, 
étaient disponibles pour répondre aux questions, et Spiliopoulos commente ce concours junior 
comme suit: «Le niveau et la qualité du travail des étudiants me surprennent positivement. Ce projet 
pratique montre que les étudiants ont très bien compris les concepts pertinents appris dans les 
universités et peuvent également les appliquer. Je suis impressionné par l'engagement et le 
dévouement des étudiants qui ont participé à ce défi».  

Le CFA Institute et la CFA Society Switzerland promeuvent la prochaine génération de 
professionnels de l'investissement  

«Même dans notre douzième année, nous sommes surpris à plusieurs reprises par la qualité 
exceptionnelle de l'analyse et le travail passionné des étudiants. Grâce au soutien des mentors et des 
professeurs, nous voyons des résultats qui peuvent rivaliser avec les prestataires professionnels. Et 
l'intégration d'une analyse de durabilité a ajouté un élément intéressant et moderne dont les 
étudiants ont fait bon usage pour une compréhension plus complète de l'entreprise et de ses moteurs 
de réussite», explique Florian Esterer, CFA, co-organisateur de l'événement et responsable de gestion 
d'actifs actions chez Bank J. Safra Sarasin. 

«Je suis toujours impressionnée par la performance de ces étudiants. En particulier par ses excellentes 
capacités de communication lorsqu'il s'agit de défendre ses recommandations et de les présenter à un 
jury. La CFA Society Switzerland s'engage à apporter une contribution positive à votre évolution de 
carrière», ajoute Dr. Mirjana Wojtal, co-organisatrice et responsable de projet pour le CFA Institute 
Research Challenge au sein de CFA Society Switzerland.  

Plus de 6400 étudiants dans le monde  

CFA Institute, l’association mondiale des professionnels de l’investissement, organise depuis 2007 le 
concours annuel de la Research Challenge, qui s'est tenue en Suisse pour la douzième fois en 2021. 
Plus de 6400 étudiants de 1100+ universités de 98 pays du monde entier y ont participé. En Suisse, 
avec le Liechtenstein, 32 équipes de 12 universités ou hautes écoles spécialisées avec un total de plus 
de 142 étudiants ont participé aux épreuves préliminaires, ce qui est une participation record et 
montre le grand intérêt des étudiants et des universités. 
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En Suisse, le Credit Suisse a soutenu le CFA Institute Research Challenge via Experienced & Campus 
Recruitment Switzerland. Finanz + Wirtschaft était le partenaire média.  

De plus amples renseignements sur le CFA Institute Research Challenge sont disponibles ici :  
Suisse : https://cfasocietyswitzerland.org/partners/universities/cfa-institute-research-challenge 
Global : https://www.cfainstitute.org/societies/challenge 

 

Hommage virtuel des lauréats avec les équipes de l'Université de Berne, de l'Université de Zurich et de 
l'Università della Svizzera italiana 

Télécharger: https://www.dropbox.com/sh/m0m4fs3oa6j6g38/AAAKV1_5MCR6IUr1rDM9eJGta?dl=0 

 

Contact CFA Society Switzerland Contact pour les médias 

CFA Society Switzerland  CFA Society Switzerland 
Dr. Mirjana Wojtal, University Relations Olivier P. Müller, CFA, University Relations 
+41 41 74 100 74 +41 79 263 14 64 
mirjana.wojtal@cfasocietyswitzerland.org olivier.p.mueller@cfasocietyswitzerland.org 
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À propos de la CFA Society Switzerland 

La CFA Society Switzerland a été fondée en 1996 et est l'une des plus grandes et des plus anciennes 
des 158 associations locales du CFA Institute mondial, dans lequel plus de 178 000 CFA® sont 
organisés dans 162 pays. Le CFA Institute et ses associations locales s'efforcent d'atteindre les plus 
hauts standards d'éthique, d'éducation et d'excellence professionnelle sur les marchés de 
l'investissement. L'objectif est de créer un environnement dans lequel les intérêts des clients 
investisseurs passent en premier, les marchés fonctionnent de manière optimale et la croissance 
économique est favorisée. Le programme de formation professionnelle du CFA® Chartered Financial 
Analyst est la principale norme de qualification dans le secteur financier. La CFA Society Switzerland 
est à but non lucratif et organise des événements de formation continue et des conférences pour ses 
plus de 3 300 membres, prend position dans le processus législatif et s'engage pour la prochaine 
génération. https://cfasocietyswitzerland.org 

 

À propos du CFA Institute 

Le CFA Institute est l'association professionnelle mondiale des gestionnaires de placements. Le CFA 
Institute défend un comportement éthique sur les marchés de l'investissement et est mondialement 
reconnu comme une source de connaissances financières. L'objectif est de créer un environnement 
dans lequel les intérêts des investisseurs passent avant tout, les marchés fonctionnent de manière 
optimale et l'économie prospère. Il y a plus de 178 000 titulaires du CFA® dans 162 pays à travers le 
monde. En plus du programme de formation professionnelle du CFA® Chartered Financial Analyst, le 
CFA Institute propose un certain nombre d'autres formations et a récemment lancé le Certificate in 
ESG Investing au niveau mondial. Le CFA Institute compte neuf agences et 158 associations locales 
dans le monde. 

http://www.cfainstitute.org | Twitter @CFAInstitute | Facebook.com/CFAInstitute 

 

 

 


