Communiqué de presse

Un concentré d’expertise financière à FINANZ’20
Avec plus que 170 exposants (dont environ 80 à IMMO’20 qui a lieu au sein de FINANZ’20), un programme de
conférences diversifié et, pour la première fois, également avec des partenaires de formation reconnus, la
22ème édition du Salon de la Finance offre à nouveau une richesse de connaissances et d’expériences
spécialisées, de tendances et d'impulsions dans un environnement d'investissement exigeant. Les 21 et 22
janvier 2020, le Salon de la Finance sera à nouveau un lieu de transfert de connaissances, d'échange
d'expériences et de réseautage entre experts financiers et immobiliers.
Zurich, 8 janvier 2020. Avec comme slogan «Traditional values in a digital World», FINANZ’20 met l’accent sur
quatre thèmes principaux. Au début de la première journée du salon, la professeure d'économie américaine
Stephanie Kelton, qui préconise une refonte radicale de la politique monétaire et des finances publiques,
participera à un débat sur la théorie moderne du marché monétaire avec l'ancien économiste en chef du
groupe Allianz, Michael Heise, ainsi qu’avec Tobias Straumann, professeur d'histoire économique.
Le deuxième jour du salon, un bilan intermédiaire sur le domaine en croissance rapide des investissements
durables sera dressé par Kelly Hess, directrice de projets chez Swiss Sustainable Finance, Cornelia Meyer,
connue pour son expertise énergétique dans divers médias internationaux, Rudolf Rechsteiner, président de la
Fondation Ethos, et Sebastian Utz, professeur adjoint à la School of Finance de l'Université de Saint-Gall.
Lors d’une autre table ronde, des experts en investissement et en prévoyance examineront comment les
caisses de pension peuvent utiliser leur marge de manœuvre pour l'allocation d'actifs. Iwan Deplazes,
responsable de la gestion d'actifs chez Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank, Anastassios Frangulidis,
stratège en chef chez Pictet Asset Management Zurich, Hanspeter Konrad, directeur de l'ASIP, Diego Liechti,
chef des investissements à Nest Fondation collective, et Adrian Scherer, chef de la commission des
investissements à la caisse de pension de la ville de Zug, participeront à cette discussion.
Le thème de la troisième table ronde du 22 janvier «Technological Leadership and Digitalisation» sera
développé par Roman Boutellier, professeur émérite d'innovation et de gestion technologique à l'ETH Zurich,
Daniel Dahinden, Head Business Unit Innovation & Digital chez SIX, Harald Nieder, associé chez Redalpine
Venture Partners, et par le professeur Didier Sornette, titulaire de la chaire de risque entrepreneurial de l'ETH
Zurich.
Pendant les deux jours du salon, onze panels spécialisés auront également lieu sur des sujets tels que
l'optimisation de portefeuille avec des produits structurés, la concurrence et l'interaction entre l'ETF et les
produits structurés, les stratégies de dividendes 2.0 et les investissements durables. De plus, six partenaires de
formation pour experts financiers proposeront pour la première fois au public du salon des séminaires de
formation et des conférences.
Lors du Forum IMMO’20, le Salon immobilier suisse destiné aux investisseurs, plus de 80 conférenciers
présenteront les tendances en matière de développement durable et de technologie ainsi que des idées de
portefeuille du monde des investissements immobiliers.
Les sites finanzmesse.ch et swisspropertyfair.ch fournissent toutes les informations sur le programme de
conférences et les exposants de FINANZ’20 et IMMO’20, qui se déroulent à nouveau dans la salle de spectacle
StageOne à Zurich Oerlikon (www.stage-one.ch).
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Bernhard Zosso, PDG de FINANZ’20,
+41 (0)44 241 30 60, b.zosso@finanzmesse.ch. Les représentants et représentantes des médias financiers et
économiques peuvent commander leur accréditation jusqu’au 16 janvier 2020 à 16h.

