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Le musée Wertpapierwelt fête ses 10 ans avec une 
nouvelle exposition au concept novateur 
 
A l'occasion de son dixième anniversaire, la plus importante collection mondiale de 
papiers-valeurs historiques vous invite à découvrir un tout nouveau concept 
d'exposition. Dorénavant, une exposition permanente en deux parties mettra un coup 
de projecteur d'une part sur la naissance et le développement de la société anonyme, 
d'autre part sur le mode de fonctionnement des instruments financiers. Viendront s'y 
greffer des expositions spéciales temporaires sur des thèmes sociopolitiques comme, 
cette année, l'intégration mondiale de l'économie. L'exposition du jubilé présente sur 
300 m2 une sélection de 140 papiers-valeurs datant des débuts de la société anonyme 
jusqu'à aujourd'hui.  
 
En ouvrant ses portes à Olten à l'été 2003, le Wertpapierwelt, premier musée 
international consacré aux papiers-valeurs historiques, innova en permettant à un 
large public de découvrir l'univers des actions et des obligations ainsi que leur 
influence sur l'histoire économique. Les documents exposés reflètent le contexte et 
montrent de façon compréhensible combien les actions et autres instruments 
financiers sont un moteur pour l'économie.  
 
La Bourse, les actions et les obligations sont pour beaucoup une énigme. Comment 
fonctionnent ces instruments financiers? Comment est née et s'est répandue l'idée de 
la société anonyme, sur laquelle repose notre économie? Comment le capitalisme, et 
donc les actions, ont-ils transformé le monde? Ce sont ces questions fondamentales 
qu'aborde le musée Wertpapierwelt à l'occasion de son dixième anniversaire. Dans la 
nouvelle exposition permanente, la partie «Actions & Cie – comment les instruments 
financiers fonctionnent» présente la diversité de ces instruments et leur mode de 
fonctionnement. La deuxième partie, «Histoire du capitalisme – Comment les actions 
ont transformé le monde», est consacrée à la naissance et au développement de la 
société anonyme au fil des 400 dernières années. Quant à l'exposition temporaire, 
intitulée «Intégration économique – Mondialisation par actions», elle donne à l'aide de 
papiers-valeurs historiques et modernes un aperçu des liens étroits entre l'économie et 
les aspects les plus divers de notre vie à l'échelon international.  
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Contact médias 
Stephan Meier, Media Relations SIX, Selnaustrasse 30, 8021 Zurich 
Téléphone: +41 58 399 3290 
Fax:   +41 58 499 2710 
E-mail:  pressoffice@six-group.com 
 
 
 
Wertpapierwelt  
Wertpapierwelt, Fondation «Collection de papiers-valeurs historiques» est une institution 
d’utilité publique créée par SIX.  
La collection compte désormais pas moins de 10 000 papiers-valeurs de plus de 130 pays. La 
fondation présente au fil d’expositions thématiques temporaires la diversité des papiers-valeurs, 
afin de mieux faire comprendre au grand public l’importance économique de la société 
anonyme, de ses origines à nos jours.  
 
Adresse  
Wertpapierwelt, Baslerstrasse 90, 4600 Olten, téléphone: +41 58 399 6622,  
E-mail: museum@sisclear.com  
 
Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis, de 9h30 à 17h00; pour les groupes, sur 
demande, visites également possibles un autre jour. Informations complémentaires: 
www.wertpapierwelt.ch 
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