Communiqué de presse

L’ancien Premier ministre Gordon Brown à FINANZ’19
La 21ème édition du plus grand Salon suisse de la Finance se tiendra le 22 et 23 janvier 2019 avec
d’importantes personnalités financières et un nouveau record d'exposants. Parmi les orateurs
figure entre autres l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown. Alors que d'autres salons
ferment leurs portes à jamais, le salon FINANZ’19 accueille un nombre record d’exposants, soit
plus de 90 entreprises.
Zurich, 5 décembre 2018. Bien que de part et d’autre les salons (publics) sont sur le point de mettre
la clé sous la porte, le plus grand Salon suisse de la Finance, en tant que plateforme de rencontres
personnelles et d'échange d'expériences, jouit d'une popularité sans faille. 97 exposants du monde
de la finance et 66 entreprises immobilières – dans le cadre d’IMMO’19 - présenteront leurs
produits, stratégies et services au salon FINANZ’19 à Zurich-Oerlikon. Il s’agit d’un nouveau record
d’exposants. La manifestation financière destinée aux investisseurs professionnels se déroulera à
nouveau dans la salle de spectacle StageOne à Zurich-Oerlikon (www.stage-one.ch).
Le thème du salon 2019 s’intitule «Navigating through Challenging Times». En période de forte
volatilité et de taux d’intérêt encore bas, il est difficile, même pour les professionnels, d’identifier les
opportunités d’investissement appropriées et de réaliser ainsi un rendement attrayant à risque
calculable.
Lors des deux journées du salon juste avant les vacances de sport, de nombreuses présentations et
panels seront organisés avec d’excellents expertes et experts financiers. Le mardi 22 janvier 2019,
Gordon Brown parlera de la mondialisation. L'ancien Premier ministre britannique discutera ensuite
des conséquences du protectionnisme et des guerres commerciales lors d'une table ronde avec
Martin Dahinden, ambassadeur de Suisse aux États-Unis, et Yves Serra, Président de la direction
générale de Georg Fischer AG.
Également durant la première journée du salon, diverses personnalités discuteront du dangereux
cocktail de dettes, de la hausse des taux d’intérêt et de l’illiquidité. Konrad Hummler, actuel
Président du conseil d'administration de Private Client Bank AG, et Andréa M. Maechler, membre de
la Direction générale de la Banque nationale suisse, participeront à cette table ronde.
Le mercredi 23 janvier 2019, il sera surtout question de durabilité. L’Impact Investing est-il la voie
royale pour les investisseurs durables? Et comment intégrer les approches de durabilité dans
l'investissement? Ici aussi, des personnalités du secteur financier et de la politique croisent le fer. Le
conseiller national UDC Thomas Aeschi et le Président de la fondation Ethos, Rudolf Rechsteiner,
discuteront ainsi avec d'autres experts des controverses sur les objectifs de développement durable
des Nations Unies dans le domaine des fonds de pension et des fondations.
L’aperçu de tous les exposés, présentations et discussions est disponible sur finanzmesse.ch. Le
nouveau site web adaptif a été entièrement reconçu et remplace l'ancienne application du salon.
Les représentants et représentantes des médias peuvent commander leur accréditation jusqu’au 18
janvier 2019 à 16h. Nous serions heureux de vous accueillir personnellement, vous ou quelqu’un de
votre rédaction, au Salon FINANZ’19.
Pour de plus amples informations adressez-vous à Bernhard Zosso, PDG de FINANZ’19,
+41 (0)44 241 30 60, b.zosso@finanzmesse.ch

