Communiqué de presse

FINANZ’22: un nouvel élan vers l’avenir
Le plus grand Salon suisse de la Finance organisera sa 23e édition les 19 et 20 janvier 2022, après
une année de pause liée au Corona. Les organisateurs et les exposants attendent avec grande
impatience de pouvoir enfin se retrouver physiquement et échanger en personne avec les
visiteurs. Comme d'habitude, le traditionnel salon des investisseurs professionnels suit les
tendances des marchés financiers avec son programme et se déroulera pour la première fois dans
la Halle 550 récemment inaugurée à Zurich Oerlikon. Un «Open Forum» sur le thème «Traditional
Investing Meets Crypto Investing», sera placé au cœur du Salon et soulignera l'aube d’une nouvelle
ère pour le secteur financier.
Zurich, 8 novembre 2021. FINANZ'22 vous attend à nouveau avec une multitude de sujets phares
orientés vers l'avenir. Le premier jour du salon, les organisateurs accueilleront Fritz Zurbrügg, viceprésident de la Banque nationale suisse, qui parlera dans son discours d'ouverture des dettes
nationales exorbitantes et du rôle des banques centrales. Il débattra ensuite du sujet lors d’un panel
avec Daniel Lampart, chef du secrétariat et économiste en chef de la Fédération syndicale suisse ;
Konrad Hummler, président du conseil d'administration de Private Client Bank, et le professeur
Christoph A. Schaltegger, professeur d'économie politique à l'Université de Lucerne. D'autres tables
rondes d’experts renommés se concentreront sur l'inflation, si elle est temporaire ou permanente,
sur les avantages et les inconvénients du boom de la durabilité et sur la situation globale en matière
de risques.
Le Salon de la Finance en tant qu’institution éducative
L'apprentissage tout au long de la vie s'applique également au secteur financier. Hier comme
aujourd'hui, le Salon de la Finance n'est pas seulement un lieu de rencontre pour les exposants et les
visiteurs du secteur financier, mais aussi un lieu d'enseignement recherché - qu'il s'agisse de la
connaissance des tendances du marché et des investissements, des nouveaux produits ou des sujets
novateurs. En plus des tables rondes, les panels spécialisés et les présentations organisés par les
exposants de FINANZ'22 font partie intégrante du programme. Les séminaires de formation destinés
aux professionnels de la finance et organisés pour la première fois à FINANZ’20, ont été très bien
accueillis par les visiteurs. Les partenaires de formation AZEK Swiss Training Center for Investment
Professionals avec la Swiss Financial Analysts Association SFAA, CFA Society Switzerland, VQF
Academy ainsi que la plate-forme de formation continue de l'Association Suisse des Gestionnaires de
fortune ASG et la ZHAW Zurich University of Applied Sciences proposent à nouveau des séminaires
de formation au Salon de la Finance.
Open Forum : en route vers une nouvelle ère numérique
Un nouvel Open Forum sera situé au cœur du salon. Divers nouveaux et anciens exposants y
mettront en lumière les aspects liés aux monnaies et aux actifs numériques, à la technologie
blockchain et à l'intelligence artificielle et y présenteront les sujets d'avenir du nouveau monde
financier aux visiteurs professionnels.

Nouvelle halle avec une technologie de pointe
Sur le nouveau site, la Halle 550 à Zurich Oerlikon (www.halle550.ch), la tradition rencontre
l'innovation. L'ancienne halle de production de la fabrique de machine Oerlikon a fait l'objet d'un
important lifting. Elle est techniquement à la pointe de la technologie et, avec ses options d'espace
flexibles, convient parfaitement à la combinaison d'un salon et d'un programme de conférences.
En général, les exposants restent fidèles au format populaire du salon. Le nombre d'inscriptions est
actuellement plus élevé que les années précédentes. IMMO, le salon de l'immobilier pour les
investisseurs professionnels, qui faisait partie intégrante du Salon de la Finance depuis 2013, a décidé
d'agir à l'avenir en tant qu'organisateur de salon indépendant en raison de sa forte croissance
d'exposants et de visiteurs.
L'aperçu détaillé des exposants et du programme seront disponibles à partir de mi-novembre 2021
sur finanzmesse.ch
La tenue de FINANZ'22 est soumise aux dispositions actuelles de l’OFSP (certificat COVID obligatoire)
avec un plan de protection correspondant.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Bernhard Zosso, PDG de FINANZ’22,
+41 (0)44 241 30 60, b.zosso@finanzmesse.ch.
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