COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le titre Chartered Financial Analyst (CFA) continue d'être très convoité dans
l'industrie de l'investissement – de plus en plus aussi chez les femmes

Plus de 21 000 candidats ont obtenu la certification CFA®
•

•

La participation record dans l'ensemble des régions illustre le vif intérêt que suscite la
certification CFA en tant qu'élément de distinction pour les particuliers comme les employeurs
au sein du secteur de l’investissement
Les premiers signes d’une parité femmes-hommes sont perceptibles parmi les candidats de
niveau I sur certains marchés

New York / Zoug, le 20 août 2019 – CFA Institute, l’association mondiale des professionnels de
l’investissement, a annoncé que 56% des 38 377 candidats au monde entier ont réussi le troisième
et dernier examen du programme CFA®. Tous les candidats qui ont passé l’examen de niveau III en
juin seront informés de leurs résultats aujourd’hui. Sous réserve de la preuve de l'expérience
professionnelle requise, ils ont désormais le droit d'utiliser le titre très convoité « CFA®
Charterholder ». Ils rejoindront les plus de 167 000 professionnels de l'investissement actuellement
titulaires de la certification CFA® à travers le monde.
Les candidats des niveaux I et II ont reçu leurs résultats le 6 août. 41% des 83 656 candidats au niveau I
et 44% des 74 735 candidats au niveau II ont réussi les examens de juin. Ces candidats poursuivront le
programme pour devenir titulaires de la certification CFA.
Consulter ici l’historique des taux de réussite du programme CFA depuis 1963.
Paul Smith, CFA, président et directeur général du CFA Institute : « Nos plus sincères félicitations aux
candidats qui ont réussi leur examen de juin. Il s'agit d'une période passionnante pour faire carrière
dans le domaine de l'investissement, avec de plus en plus d'occasions d'avoir un impact positif, en
particulier dans le contexte mondial en faveur du développement durable. Pourtant, la complexité
accrue exigera des compétences plus poussées. Le Programme de CFA développe une communauté
mondiale de professionnels de l'investissement, qui s'appuient sur les meilleures pratiques et un grand
engagement en matière d'éthique, prêts à guider et à diriger l'industrie dans les années à venir. »
Christian Dreyer, CFA, directeur général de CFA Society Switzerland : « Comme le montre la dernière
édition de l'étude 2019 de l'IFZ / AMP, la Suisse occupe la première place en Europe en ce qui concerne
la pénétration du marché des titulaires CFA dans des fonctions principales. En ce qui concerne les
candidats, cependant, cela ne suffit que pour la quatrième place en Europe (ou la quinzième au niveau
mondial). Ainsi, l’étude conclue qu’il soit urgent de promouvoir plus fortement les jeunes talents. Je suis
tout à fait d’accord !»
Le programme d’étude requise pour la certification CFA évolue constamment en fonction des
pratiques de la gestion d'actifs et permet d’assurer que les CFA Charterholders possèdent les
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connaissances et les compétences adéquates et avancées. Cette année, les éléments nouveaux que
les candidats ont étudiés comprennent une vue d'ensemble des fintech (y compris deux nouvelles
études de cas sur l'éthique), le Machine learning, et des nouveaux standards professionnels dans la
gestion d'actifs.

Vers un meilleur équilibre femmes/hommes dans la profession
La demande pour le programme CFA continue de se développer dans toutes les régions, ce qui reflète
le vif intérêt que suscite le titre de CFA, véritable critère de distinction pour les personnes qui
souhaitent faire carrière dans la finance. Par rapport à l'année précédente, l'Australie enregistre la plus
forte augmentation du nombre de candidats (+23%).
La participation des femmes augmente dans le monde entier. Au cours des cinq dernières années, le
nombre de femmes s‘ayant présentées aux examens du programme CFA a plus que doublé, et elles
représentent maintenant 39% des candidats aux examens. Au niveau I – un indicateur clé des
tendances futures – la participation des femmes dans certains pays, notamment en Australie et au
Royaume-Uni, a atteint la parité ou l’a même dépassée.
Stephen M. Horan, CFA, CIPM, directeur général de l'accréditation : « L'obtention de la certification
CFA témoigne d'un engagement envers l'éducation, le perfectionnement professionnel et la profession
de l'investissement. Les progrès en matière d'égalité femmes/hommes parmi les candidats sont un
signe positif pour la santé future de l'industrie et pour les investisseurs, car la recherche montre que
des perspectives divergentes améliorent le résultat des investissements. Plus les entreprises
améliorent la diversité, plus la profession est susceptible de refléter toute la population d'investisseurs
qu'elle représente. »

L'accessibilité aux examens améliorée
Les examens de niveau I, II et III de juin ont été passés dans 343 centres d'examen répartis dans 192
villes du monde entier. En Suisse, il y a des centres à Zurich et à Genève. Pour la première fois, les
candidats venant du Cambodge et du Myanmar ont pu passer leurs examens CFA dans leur pays
d'origine après la mise en place des centres d'examen à Phnom Penh et Yangon. Les candidats
d'Australie, d'Inde, du Nigeria et du Royaume-Uni pouvaient également choisir parmi les nouveaux
centres d'examen de Brisbane, Bhopal, Abuja et Birmingham.
Les tests informatisés, qui seront introduits pour les candidats au niveau I à partir de 2021,
augmenteront davantage l'accessibilité à l'examen grâce à des centres supplémentaires et au choix
libre de la date de l'examen pendant des périodes déterminés.
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Informations supplémentaires
Portail en ligne pour évaluer l‘aptitude au programme CFA
Explore the CFA Program - Take the Assessment est un portail en ligne qui permet aux candidats
potentiels d'avoir un aperçu du programme CFA et d'évaluer leur degré de préparation à travers :
-

d’une auto-évaluation en ligne
d’un questionnaire basé sur le programme CFA
d’une bibliothèque qui explore les sujets de l'examen
des informations sur les opportunités de bourses d'études

Bourse d'études pour femmes
Women in Investment Management est une initiative portée par CFA Institute. Elle vise à améliorer les
résultats des investisseurs en encourageant la diversité dans la profession de la gestion d'actifs et offre
une bourse d'études aux femmes pour les encourager et soutenir leur choix d’une carrière dans
l'industrie. Cette année, plus de 1 000 bourses d'études ont été accordées à des femmes en vue de
leur inscription au programme CFA. De plus, l'an dernier, CFA Institute a réuni des chefs de file de
l'industrie de l'investissement pour créer une feuille de route à l'intention des entreprises afin de créer
l'égalité des chances et d'accélérer les changements nécessaires à l'inclusion et la diversité. Les
discussions ont abouti à la publication d’une recommandation de 20 pratiques organisationnelles que
les entreprises peuvent adopter dès à présent.

À propos de la CFA Society Switzerland
CFA Society Switzerland est une organisation bénévole, fondée en 1996 qui regroupe plus de 3000
membres. Elle organise des ateliers de formation continue à Genève et à Zurich ainsi que des
conférences et prend position dans le processus législatif. CFA Society Switzerland entretient des
relations de travail avec toutes les parties prenantes comme les employeurs, les médias, les
administrations et d’autres organisations professionnelles. www.swiss.cfa

À propos du CFA Institute
Le CFA Institute est l’association internationale des professionnels de l’investissement. Elle établit les
standards de qualification et d’excellence pour l’ensemble de la profession. L’association prône un
engagement éthique sur les marchés financiers. Ses activités de recherche en font une source
respectée par la communauté financière internationale. Son objectif principal : créer un
environnement où la priorité est donnée aux intérêts des investisseurs, qui permet aux marchés
financiers de fonctionner harmonieusement et à l’économie de croître. Le CFA Institute compte plus
de 167 000 membres répartis dans 164 pays et régions, neuf antennes dans le monde et 156
associations membres. www.cfainstitute.org
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