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Les femmes et les finances – le rôle des figures féminines
sur les papiers-valeurs
Bien que «le monde des papiers-valeurs» soit perçu comme étant dominé par la
gente masculine, un coup d’œil sur les actions et obligations historiques montre
une tout autre facette – de la féminité où que porte le regard. Abritant une
ème
collection d’une centaine de papiers-valeurs historiques, la 8
exposition du
musée Wertpapierwelt ne se limite pas à suivre l’évolution de l’image de la
femme sur les titres, elle donne également la parole aux investisseuses et
entrepreneuses de l’époque jusqu’à nos jours.
Même 40 ans après l’introduction du droit de vote pour les femmes, 30 ans après
l’inscription de l’égalité entre femmes et hommes dans la Constitution et 15 ans après
l’entrée en vigueur de la Loi sur l’égalité, la façon dont les femmes sont perçues non
seulement dans le monde de la finance, mais également dans l’économie en général
fait encore couler beaucoup d’encre. Les femmes possèdent un patrimoine et
l’investissent. Des siècles durant, elles furent toutefois cantonnées au rôle d’icône
publicitaire. Dans un contexte historique, l’expositio n se situe à la croisée des chemins
entre la perception extérieure de la femme et l’assurance dont elle dispose désormais
en tant qu’actrice du monde de la finance. Outre une perspective graphique – en
observant l’image de la femme sur les actions – l’exposition présente des papiersvaleurs ayant une relation à la vraie vie de personnalités célèbres, mais aussi à celle
de personnages féminins totalement inconnus.
La première partie de l’exposition est consacrée à l’image de la femme sur les papiers valeurs à une époque où le certificat d’action était encore un support publicitaire
important pour une entreprise. Des figures féminines étaient censées représenter les
valeurs d’une entreprise sur ses papiers-valeurs, afin que les investisseurs, surtout
masculins, lui confient leur argent avec un bon sentiment. Dans la deuxième partie de
l’exposition, des femmes célèbres posent sur les actions d’une entreprise et n’attirent
ainsi plus uniquement des investisseurs de la gente masculine. L’histoire des tout es
premières investisseuses et femmes d’affaires jusqu’aux managers modernes qui ont
laissé leur empreinte sur les papiers-valeurs est aussi contée dans cette partie.
Différents films donnant la parole aux représentants de la science et du conseil en
placement, mais aussi à des femmes vivant des situations différentes viennent
agrémenter l’exposition.
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Wertpapierwelt
«Wertpapierwelt», le musée de la fondation d’utilité publique « Collection de papiers-valeurs
historiques », est une initiative de SIX Securities Services.
La collection renferme actuellement quelque 10’000 titres en provenance de plus de 130 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
Wertpapierwelt, Baslerstrasse 90, 4600 Olten, Téléphone: +41 58 399 6622, E-mail:
museum@sisclear.com
Heures d’ouverture: Tous les mardis et mercredis de 9h30 à 17h00; visites guidées sur
demande. Renseignements complémentaires: www.wertpapierwelt.ch

