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L’exposition actuelle « Hausse & Baisse – l’histoire de la bourse narrée par des
papiers-valeurs» montre que l’histoire financière et économique reste un sujet
d’actualité. Au vu de l’engouement des visiteurs, l’exposition sera prolongée jusqu’à la fin
de l'année.
Wertpapierwelt à Olten vous entraîne dans un voyage captivant qui retrace l’histoire de 4 siècles
de la bourse, tout en illustrant de façon prodigieuse les évolutions actuelles et les turbulences qui
ébranlent le secteur financier.
L’exposition montre par ailleurs que l’action, et donc aussi la bourse, s’est établie comme source
de financement indispensable du progrès. En effet, l’histoire de la bourse ne se limite en aucun
cas à une succession de krachs – même si ces derniers ont toujours fait couler beaucoup
d’encre. Les pièces exposées ont été sélectionnées et agencées de telle sorte qu’elles offrent un
tableau équilibré entre les «hits et les flops» de l’histoire boursière. A la croisée des chemins
entre esprit d’entreprise et avidité, esprit pionnier et escroquerie, ingéniosité et incapacité, tous
les acteurs clés de la bourse ont leur mot à dire.
«Hausse & Baisse – l’histoire de la bourse narrée par des papiers-valeurs» sera présentée
jusqu’à la fin décembre 2009 au musée Wertpapierwelt à Olten.
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Musée Wertpapierwelt
Wertpapierwelt est un musée de la fondation d’utilité publique « Collection de papiers-valeurs
historiques», initiative du SIX Group SA. La collection de Wertpapierwelt renferme actuellement
plus de 7 500 papiers-valeurs en provenance de plus de 150 pays. A travers différentes
expositions à thème, Wertpapierwelt met en valeur la richesse et la diversité des papiers-valeurs
historiques afin de sensibiliser le public à l’importance économique de la société par actions
depuis ses origines jusqu’à nos jours.
Adresse du musée:
Wertpapierwelt, Baslerstrasse 90, CH-4600 Olten,
tél. +41-62-311-6622, e-mail: museum@sisclear.com
Heures d’ouverture: les mardi et mercredi de 9h30 à 17h00.
Visites guidées pour groupes sur demande.
Renseignements complémentaires: www.wertpapierwelt.ch

