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Communiqué de presse, Zurich (Suisse), le 21 juin 2018  
 

L’avenir de l’Asset et du Wealth Management en discussion lors du 7e Swiss Asset 

Management Day 

Le mercredi 4 juillet 2018, le Swiss Finance Institute et Finanz und Wirtschaft organisent, en coopération 

avec l’Office de l’économie du canton de Schwyz, la septième édition du Swiss Asset Management Day à 

Pfäffikon (SZ), sur le thème de la disruption numérique. L’occasion pour des experts renommés de discuter 

des effets de la numérisation sur la chaîne de création de valeur des acteurs du marché de l’Asset et du 

Wealth Management. 300 participants sont attendus à l’événement. 

Zurich, le 21 juin 2018. La disruption numérique promet de continuer de s’accentuer pour transformer 

radicalement l’industrie financière: en cassant les chaînes de création de valeur existantes, les nouvelles 

technologies encouragent la mise en œuvre d’approches alternatives, en particulier dans le domaine de 

l’Asset et du Wealth Management. Les Big Data, pour ne citer qu’un exemple, offrent de nouvelles 

opportunités au secteur financier en matière de décisions de placement et de construction des 

portefeuilles. Dans quelle mesure ces nouvelles possibilités technologiques se révèlent-elles solides? 

Quelle valeur ajoutée génèrent-elles réellement? Des experts renommés des domaines de la recherche, 

de l’apprentissage et de la pratique tenteront de répondre à ces questions à l’occasion du Swiss Asset 

Management Day, le 4 juillet 2018 à Pfäffikon (SZ). A travers différents exposés, présentations et 

discussions, ils chercheront notamment à mettre en lumière la multiplicité des facettes de la 

numérisation, ainsi que leurs effets sur l’activité de gestion de patrimoine opérationnelle. Le changement 

climatique, les nouvelles approches d’investissement sur fond de controverse continue entre alpha et 

bêta, ainsi que la réglementation croissante de l’industrie financière feront également partie des sujets 

abordés.      

Le congrès financier s’adresse à des experts nationaux et internationaux de l’Asset et du Wealth 

Management. Voici la liste des intervenants qui seront présents: 

Conférence principale: 

 Felix Haldner, Partners Group et Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) 

 Prof. Thomas Stocker, Université de Berne 
 
Intervenants: 

 Andreas Barraud, canton de Schwyz 

 Prof. Pierre Collin-Dufresne, Swiss Finance Institute et ETH Lausanne 

 Prof. François Degeorge, Swiss Finance Institute 

 Guido Fürer, Swiss Re 

 Krzysztof Gogol, WealthArc 

 Prof. Amit Goyal, Swiss Finance Institute et Université de Lausanne 

 Roger Hilty, LGT Capital Partners 

 Ralf Huber, Apiax 

 Prof. François-Serge Lhabitant, Kedge Capital et Swiss Finance Institute 

 Stefan Mühlemann, Loanboox 

 Graham Robertson, Man AHL 
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 Frédéric Samama, Amundi 

 David Strebel, Banque cantonale de Thurgovie 

 René Weber, Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales 

 Matthias Wyss, swissQuant Group 

 Animateur: Clifford Padevit, Finanz und Wirtschaft 
 

Pour plus de détails sur le 7e Swiss Asset Management Day, rendez-vous sur la page www.sfi.ch/samd18.  

Vous pouvez également contacter les interlocuteurs suivants pour obtenir des informations 
complémentaires sur la manifestation: 

Office de l’économie du canton de 
Schwyz 
Roman Morger 
Chef de projet Promotion 
économique 
+41 41 819 16 48 
roman.morger@sz.ch 

Swiss Finance Institute  
Désirée Spörndli  
Directeur Communication & 
Projects 
+41 44 254 30 94 
ds@sfi.ch  

Finanz und Wirtschaft 
Pascal Novotny 
Managing Director 
+41 44 248 58 54 T 
pascal.novotny@fuw-forum.ch  

 

Office de l'économie du canton de Schwyz  

Composant important de la place financière de Zurich, la région autour de Pfäffikon (SZ), et plus 

globalement le canton de Schwyz, hébergent un nombre conséquent de gestionnaires de patrimoine, de 

sociétés de private equity, de Hedge Funds, de family offices et de prestataires financiers spécialisés. Pour 

obtenir davantage d’informations sur le canton de Schwyz, rendez-vous sur la page www.schwyz-

wirtschaft.ch 

 

Swiss Finance Institute 

Swiss Finance Institute (SFI) est le centre national de recherche fondamentale, de formation doctorale, 

d’échange de connaissances et de formation continue dans le secteur bancaire et financier. La mission de 

SFI est de renforcer le capital de connaissances pour la place financière suisse. Créé en 2006 dans le cadre 

d’un partenariat public-privé, SFI est une initiative commune du secteur financier suisse, de six universités 

suisses de pointe, et de la Confédération helvétique. Pour plus d’informations sur Swiss Finance Institute, 

veuillez consulter le site internet www.swissfinanceinstitute.ch. 

Finanz und Wirtschaft 

Créé en 1928, la revue «Finanz und Wirtschaft» s’adresse à des investisseurs privés et professionnels 

chevronnés opérant sur ou en lien avec les marchés financiers globaux. Sa rédaction spécialisée, la plus 

importante de Suisse dans le domaine économique, déchiffre au quotidien les relations complexes entre 

l’économie globale et l'évolution des marchés financiers nationaux et internationaux. Outre des 

publications quotidiennes en ligne, elle publie également deux éditions papier par semaine (le mercredi et 

le samedi). Pour plus d’informations: www.fuw-forum.ch   
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