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Communiqué de presse 

Zurich, le 21 janvier 2015 

De multiples nouveautés au Salon FINANZ’15 

Le compte à rebours a commencé: le nouveau Salon suisse 
de la Finance «FINANZ’15» se déroulera les 4 et 
5 février 2015, au Kongresshaus de Zurich. L’ancien Forum 
des Produits Structurés et le Salon FONDS’ ne forment 
dorénavant qu’une seule et unique manifestation. Cette 
fusion permettra tant aux professionnels de l’industrie 
financière qu’aux investisseurs privés d’obtenir un volume 
encore plus dense d’informations. 

Le Salon FINANZ’15 s’adressera successivement aux 
principaux groupes d’intérêt, d’abord par le biais d’une conférence réservée aux investisseurs 
professionnels (Professional Investors’ Conference) qui se tiendra le mercredi 4 février, de 10 h 00 à 
18 h 00, et à laquelle, seules les personnes invitées pourront participer, puis par la journée du public 
qui aura lieu le jeudi 5 février, de 10 h 00 à 17 h 00. 

Avec en toile de fond, le thème des «Investissements du futur», la manifestation proposera de 
nombreuses nouveautés dans une forme optimale. Outre l’organisation de présentations, d’Open 
Forums riches en informations, etc., le Salon FINANZ’15 donnera, cette année encore, la parole à des 
spécialistes au cours de débats abordant les points chauds de l’actualité.  

Le Salon FINANZ’15 accueillera également d’illustres experts, parmi lesquels Marc Faber, auteur de 
la publication «Gloom, Boom & Doom Report».  

Les interventions d’orateurs et de panélistes de renom tels que le Secrétaire d’Etat Jacques de 
Watteville (responsable du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales), le professeur 
Tobias Straumann (historien en économie à l’Université de Zurich) et Pierin Vincenz (CEO du groupe 
Raiffeisen) viendront parfaire ce programme. Ce panel d’experts débattra sans relâche sur la question 
de l’avenir de la place financière suisse.  

Il importe au promoteur du Salon FINANZ’15 de porter non seulement une attention particulière à 
chaque catégorie d’instruments financiers, mais aussi d’éviter la transmission d’informations 
unilatérales et de favoriser l’échange d’informations tant au niveau des professionnels que des 
investisseurs privés. 

Le Salon FINANZ’15 fait également la part belle à une centaine d’exposants qui pourront répondre 
directement à toutes les questions financières des visiteurs. 

Des informations détaillées sont disponibles sur www.finanzmesse.ch  

Accréditation des médias: nous prions instamment les journalistes qui souhaitent participer au Salon 
FINANZ’15 de bien vouloir s’inscrire par e-mail à l’adresse g.johner@finanzmesse.ch, avant le 
2 février 2015, à 16 h 00. 

Des accréditations spéciales de dernière minute pourront toutefois être retirées au stand d’information 
situé à l’entrée de la manifestation. 

En début d’année, Werner Vogt a repris la gestion de la communication relative au Salon FINANZ’15. 
Il succède à Corin Ballhaus que nous remercions vivement pour l’excellent travail accompli tout au 
long de ces années. 

Pour tout complément d’information:  

Gregor Johner, directeur, Salon FINANZ’15, 044 241 30 60, g.johner@finanzmesse.ch  

Werner Vogt, chargé de communication, Salon FINANZ’15, 044 577 12 07, werner.vogt@wevcom.ch  


