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Le nouveau musée «Schweizer Finanzmuseum» ouvre ses
portes en 2017 à Zurich-Ouest
Un nouveau musée pour Zurich. Le musée «Wertpapierwelt» d’Olten, exploité par SIX,
emménage dans de nouveaux locaux à Zurich-Ouest au deuxième trimestre 2017. Il
fera partie intégrante du nouveau siège de SIX, situé au numéro 110 de la
Pfingstweidstrasse, et qui se trouve à l’heure actuelle en construction. À la nouvelle
adresse, le concept d’exposition sera d’une approche beaucoup plus large et le
musée portera le nouveau nom de «Schweizer Finanzmuseum». Les expositions
actuelles du musée «Wertpapierwelt» d’Olten sont ouvertes au public encore jusqu’à
la fin du mois de mai 2016.
Dès son ouverture, au deuxième trimestre 2017, le «Schweizer Finanzmuseum» proposera
à ses visiteurs une exposition multimédia illustrant non seulement les origines de notre
système économique, mais aussi la grande importance du marché financier et de son
infrastructure pour notre vie quotidienne. Les thèmes abordés sont le négoce boursier, le
marché des capitaux, les instruments financiers, le trafic des paiements et les objets
techniques démontrant la capacité d’innovation exemplaire de l’industrie financière. En
outre, la plus importante collection mondiale de papiers-valeurs historiques du musée
«Wertpapierwelt» sera également exposée à la nouvelle adresse du musée. Un espace
spécial lui sera dédié et elle fera l’objet d’expositions thématiques temporaires. Ainsi,
l’exposition de papiers-valeurs d’Olten donne naissance à Zurich à nouveau lieu de
référence en matière d’histoire et de fonctionnement du secteur financier et de la place
financière suisse, le tout sur environ 300 m². Une évolution qui se traduit dans le nouveau
nom du musée: «Schweizer Finanzmuseum».
«Avec la création du «Schweizer Finanzmuseum» à Zurich, qui est d’ailleurs le premier de
son genre en Suisse, nous mettons en évidence le rôle primordial que joue la Suisse dans le
monde entier en matière de circulation des capitaux et d’investissements.», explique
Thomas Zeeb, le président de la Fondation «Collection de papiers-valeurs historiques».
«Nous voulons que le public comprenne comment la Suisse a réussi à se forger une telle
place et, ainsi, contribuer à ce qu’une nouvelle génération d’entrepreneurs conduise les
marchés financiers vers un avenir prometteur.»
Le musée «Wertpapierwelt» d’Olten reste ouvert jusqu’à la fin du mois de mai 2016 et invite
ses visiteurs à découvrir les deux expositions actuelles: «Histoire du capitalisme – Comment
l’action a changé le monde» et «Actions & Cie – Comment fonctionnent les instruments
financiers» ainsi que l’exposition thématique «Le luxe est-il donc un pêché – vendre avec
faste et prestige».

Pour de plus amples informations, Julian Chan, Media Relations, est à votre entière
disposition.
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Wertpapierwelt
Wertpapierwelt, la Fondation «Collection de papiers-valeurs historiques» est une institution
d’utilité publique créée par SIX.
La collection englobe près de 10 000 papiers-valeurs de plus que 150 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,
www.wertpapierwelt.ch
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

SIX
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde
entier une gamme de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres,
de l’information financière et du trafic des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs
(environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec quelque
4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont atteint en
2015 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7 millions de
francs suisses.
www.six-group.com

