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Communiqué de presse 

Zurich, le 6 février 2015 

Succès remarquable pour le Salon Finanz’15 

Le Salon Finanz’15 a fermé ses portes, le jeudi 5 février, au 
Kongresshaus de Zurich. Pour sa première édition, le Salon 
suisse de la Finance «nouvelle formule» a rencontré un franc 
succès avec ses 6300 visiteurs. Tant les participants à la 
conférence réservée aux investisseurs professionnels du 
mercredi (Professional Investors’ Conference) que les 
visiteurs de la journée du public du jeudi sont unanimes à 
penser que la fusion de l’ancien Forum des Produits 
Structurés et du Salon FONDS’ était une excellente idée.  
Le regroupement des deux manifestations a, par ailleurs,  
permis la réalisation d’un programme encore plus varié et intéressant. 

Les visiteurs ont non seulement apprécié la présence de Marc Faber, auteur de la publication 
«Gloom, Boom & Doom Report», mais aussi les interventions 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) qui ont su captiver l’attention du public sur la question de 
l’avenir de la place financière suisse. 

Le thème des «Investissements du futur» a aussi suscité un vif intérêt de la part des visiteurs, que ce 
soit dans le cadre de questions sur certains produits financiers ou d’Open Forums auxquels 
l’ensemble des participants a pu prendre part activement. 

Forts du succès remporté par la manifestation, les organisateurs ont dévoilé les dates du Salon 
Finanz’16. Il aura lieu les 3 et 4 février 2016 et débutera, comme à l’accoutumée, par la conférence 
réservée aux investisseurs professionnels (Professional Investors’ Conference) qui sera suivie de la 
journée du public. 

Des informations détaillées sont disponibles sur www.finanzmesse.ch
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