Communiqué de presse

Rendez-vous d’orateurs renommés à FINANZ'19
Dans deux semaines, le plus grand Salon suisse de la Finance ouvre ses portes pour la 21ème fois. Le
grand rassemblement des professionnels de la finance aura lieu les 22 et 23 janvier 2019 dans la
salle de spectacle StageOne à Zurich Oerlikon. 160 exposants nationaux et internationaux ainsi que
des experts financiers reconnus, comme l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown,
promettent de faire salle comble à FINANZ’19/IMMO’19.
Zurich, 9 janvier 2019. Les professionnels de la finance qui souhaitent générer des rendements
attrayants dans des temps difficiles se retrouveront à Zurich Oerlikon les 22 et 23 janvier 2019. Sous le
slogan «Navigating through Challenging Times», des personnalités reconnues du monde de la finance
partagent leurs stratégies et leurs expériences sur la manière dont les investisseurs qualifiés peuvent
ajuster de manière ciblée leurs instruments de navigation en période de forte volatilité et de taux bas.
Le 22 janvier, l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown s'entretiendra avec Martin
Dahinden, ambassadeur de Suisse aux États-Unis, et Yves Serra, PDG sortant et administrateur désigné
de Georg Fischer, sur le renforcement du protectionnisme et de ses effets.
Egalement le premier jour du Salon, Konrad Hummler, président du conseil d’administration de
Private Client Bank, Andréa M. Maechler, membre de la Direction générale de la Banque nationale
suisse, Philipp Vorndran, stratège du marché des capitaux chez Flossbach von Storch, et Christoph A.
Schaltegger, professeur ordinaire d’économie politique à l’Université de Lucerne, discuteront lors
d’une table ronde du dangereux cocktail de la dette, de la hausse des taux d’intérêt et de l’illiquidité.
Le 23 janvier, une autre table ronde traitera des objectifs de développement durable de l’ONU pour les
placements des caisses de pension et des fondations. Le sujet controversé sera débattu par le
conseiller national Thomas Aeschi, par Diego Liechti, responsable des investissements chez Nest
Fondation collective, par Rudolf Rechsteiner, Président de la fondation Ethos, et par Sebastian Utz,
professeur assistant de finance à l'université de Saint-Gall.
Le même jour aura lieu la traditionnelle table ronde sur les perspectives de marché avec les stratèges
Daniel Gros du Centre d'études sur les politiques européennes CEPS, Cédric Spahr de J. Safra Sarasin
Asset Management, Achim Stranz d'AXA Investment Managers Allemagne et Thomas Liebi de Zurich
Insurance Group.
Le nouveau site web finanzmesse.ch remplace l'ancienne application du salon et donne aux visiteurs
un aperçu de tous les exposants, présentations, exposés et discussions.
Pour la septième fois déjà, le salon de l'immobilier suisse, IMMO'19, aura lieu à nouveau cette année
dans le cadre du salon financier FINANZ’19. Près de 70 représentants du secteur présenteront leurs
produits, stratégies et services à StageOne à Zurich Oerlikon.
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 toute question ou matériel photographique, veuillez vous adresser à Bernhard Zosso, PDG de
FINANZ’19, +41 (0)44 241 30 60, b.zosso@finanzmesse.ch

