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Le nouveau Musée suisse des finances ouvre à Zurich-Ouest 
 
Zurich compte un nouveau musée. Le Musée suisse des finances ouvrira ses portes à la Pfingstweidstrasse 110 le 28 
juin 2017. Premier musée des finances du pays des banques qu'est la Suisse, il associe des pièces d'exposition 
historiques et des installations multimédia de la dernière génération. Le musée se trouve dans l'enceinte du 
nouveau siège mondial de SIX, gestionnaire de l'infrastructure du marché financier. 

Cette exposition d'un concept inédit présente les origines de notre système économique moderne, mais aussi le 
marché financier et ses infrastructures. Des pièces marquantes de l'histoire de l'économique tirées de l'une des plus 
grandes et importantes collections de papiers-valeurs illustrent l'évolution de l'économie financière moderne du 16

e 
au 

21
e
 siècle. L'accent est mis sur les relations dynamiques et réciproques qui liaient le secteur financier et 

l'industrialisation, et sur la signification élémentaire du marché financier et son impact sur le quotidien de toutes les 
générations. 

Qu’est-ce qu’une action ? Comment fonctionne le négoce en bourse ? Paierons-nous encore avec des espèces à 
l'avenir ? Les visiteurs sont invités à s'informer de manière ludique sur les principaux acteurs, processus et 
développements de la place financière suisse à travers des jeux audio, des séquences de films interactives et des 
animations sur écran tactile. Pour la première fois, le public a à sa disposition une version simplifiée du programme qui 
forme les futurs négociants à la Bourse suisse. Le « Jeu de la bourse » permet aux visiteurs de vivre en version abrégée 
une journée entière à la Bourse suisse.  

Dans l'exposition temporaire de cette année, « Berühmt – Aus der Sammlung des Finanzmuseums », les visiteurs 
suivent les traces, à travers le prisme des papiers-valeurs, d'éminentes personnalités de l'histoire mondiale : Charlie 
Chaplin, Maria Theresia, Johann Wolfgang von Goethe et bien d'autres se réunissent pour une rencontre haute en 
couleur au Musée suisse des finances. 

Les visiteurs peuvent réserver à l'avance une visite guidée privée ou suivre l'une des visites publiques organisées à 
intervalles réguliers. Un audioguide gratuit est disponible en anglais et en allemand sous forme d'application à 
télécharger sur Google Play Store ou Apple App Store. 

Des photos destinées aux médias sur le Musée suisse des finances sont disponibles ici : www.finanzmuseum.ch/medien 
 
 
Julian Chan, Media Relations, se tient volontiers à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions. 
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Musée suisse des finances 
Le Musée suisse des finances est le premier musée financier du pays des banques qu'est la Suisse. Il présente une 
exposition multimédias sur la signification élémentaire du marché financier et de son infrastructure et leur impact sur 
notre vie quotidienne. Il retrace également les origines de notre système économique. L'accent est mis sur le négoce en 
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bourse, le marché des capitaux, les instruments financiers et le marché des paiements. Le musée est exploité par la 
Fondation « Sammlung historischer Wertpapiere ». Cette fondation d'utilité publique, créée en 2001 par SIX, est 
propriétaire de l'une des plus importantes collections historiques de papiers-valeurs qui comprend quelque 10'000 
titres de plus de 150 pays. Les pièces maîtresses de cette collection sont exposées au musée.  
www.finanzmuseum.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 130 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 2016 1,8 
milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 221,1 millions de francs suisses.  
www.six-group.com  
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