Communiqué de presse

Salle comble au Salon FINANZ’19
Le plus grand Salon suisse de la Finance a fermé ses portes le 23 janvier 2019 à Zurich Oerlikon.
Avec 3100 personnes en tout, le nombre de visiteurs a été maintenu au haut niveau de l’année
précédente. Pour sa 21ème édition, le grand événement de l'industrie financière n'a rien perdu de
son attrait. L’ancien Premier ministre britannique Gordon Brown a attiré les foules à FINANZ’19.
Zurich, 24 janvier 2019. Contrairement aux traditionnelles foires grand public qui sont de plus en
plus menacées et détrônées par les formats en ligne, le plus grand événement d'investissement en
Suisse a de nouveau attiré lors de ces deux derniers jours des centaines de professionnels issus de
tous les secteurs financiers. De mardi à hier mercredi, les organisateurs de FINANZ'19 ont compté un
total de 3'100 visiteurs. Le Salon suisse de la Finance qui s’adresse exclusivement aux gérants de
fortune, banquiers privés, family offices et aux caisses de pension, maintient ainsi un nombre
constant élevé de visiteurs. Un aspect positif est la durée de visite moyenne des visiteurs entre
quatre et cinq heures. Avec 98 exposants, le Salon financier a établi un nouveau record.
Lors d’IMMO'19, qui s'est également déroulée dans le cadre du Salon de la Finance à la halle
StageOne à Zurich Oerlikon, 67 sociétés immobilières nationales et internationales ont présenté leurs
produits, leurs stratégies et leurs services. Cela représente également un nouveau record
d’exposants pour IMMO'19.
Une semaine après le rejet de l’accord de Brexit par le gouvernement, l'ancien Premier ministre
britannique Gordon Brown a attiré les foules. Lors de l’événement financier zurichois, il a parlé de la
progression de la mondialisation et discuté lors d'une table ronde avec Martin Dahinden,
ambassadeur de Suisse aux États-Unis, et Yves Serra, patron de Georg Fischer, des conséquences du
protectionnisme et des guerres commerciales.
Une autre table ronde a également rencontré un grand succès : Konrad Hummler de la Private Client
Bank, a discuté avec Andréa M. Maechler de la Banque nationale suisse et d’autres personnalités de
renom du sujet du dangereux cocktail de l’endettement, de la hausse des taux d’intérêt et de
l’illiquidité.
Un point central du 21ème Salon financier de cette année était également le thème "investissements
durables", qui a été discuté lors de divers panels et a suscité un grand intérêt auprès des visiteurs. La
table ronde sur les objectifs de développement durable des Nations Unies pour les placements des
caisses de pension et des fondations a été particulièrement bien accueillie. Lors de cette table ronde,
le conseiller national Thomas Aeschi et le président d’Ethos, Rudolf Rechsteiner, ont entre autres
croisé les fers.
Bernhard Zosso, en tant que nouveau directeur général de JHM Finanzmesse AG, était coresponsable
de FINANZ'19 pour la première fois. «Je n'aurais pas pu espérer un meilleur départ», a-t-il déclaré
après l'événement. Il se réjouit du fructueux développement du Salon sous son égide. «La stagnation
n'a jamais été une option pour nous au cours des deux dernières décennies», résume Gregor Johner,
co-fondateur du Salon qui a fait ses adieux après une passation sans heurts de son rôle actif
d'organisateur. «Une plate-forme analogique de compétences et de rencontres répondant
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systématiquement aux besoins des exposants et des visiteurs a de l’avenir, même à l'ère du
numérique», conclut Gregor Johner avec conviction.
FINANZ'20 aura lieu les 5 et 6 février 2020 à nouveau dans la halle StageOne à Zurich Oerlikon.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Bernhard Zosso, PDG de FINANZ’19,
+41 (0)44 241 30 60, b.zosso@finanzmesse.ch

