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USP Swiss Private Banking –  
How to stay the best in class?
La place de gestion de fortune suisse est depuis des décennies au premier 
rang mondial. Par le passé, elle a relevé avec succès plusieurs défis majeurs – 
d’autres tout aussi importants sont encore à venir.

Au-delà de la concurrence croissante entre les places financières internatio-
nales, les acteurs financiers suisses se retrouvent – malgré la neutralité de 
notre pays – de plus en plus souvent pris en étau lors de conflits entre blocs 
économiques. Par ailleurs, la numérisation, la durabilité et les changements 
de comportement des clients qui en découlent jouent un rôle décisif dans la 
capacité du secteur à se réinventer.

Comment la place de gestion de fortune suisse parviendra-t-elle à maintenir 
sa position de leader dans ce contexte ? Quelles sont les conditions-cadres 
nécessaires et quelles sont les qualités qu’elle doit incarner au niveau inter-
national ? En d’autres termes : quelle doit être la « Unique Selling Proposition » 
(USP) du Swiss Private Banking du futur ?

Ce sont entre autres ces questions que nous voulons aborder avec vous lors du 
sixième Private Banking Day à Zurich, avec la participation d’intervenants de 
renom – dont le Président de la Confédération Ignazio Cassis.

Nous nous réjouissons de vous accueillir au Private Banking Day à Zurich. Si 
vous ne pouvez pas vous rendre à Zurich, il vous est aussi possible de suivre 
l’événement en livestream.
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Lieu de l’événement
Kaufleuten
Pelikanplatz 18
8001 Zurich

Contact
Charlotte Alleyne-Reichmuth
Tel. +41 58 888 56 37 
privatebankingday@juliusbaer.com

Déjà inscrit ?
Vous trouverez le formulaire d‘inscription et toutes les  
informations complémentaires sur privatebankingday.ch

Programme
09.30 Café de bienvenue

10.00 Introduction
Philipp Rickenbacher

10.15 Message vidéo 
Ignazio Cassis, Président de la Confédération

10.30 Keynote
When the future begins
Magnus Lindkvist

11.15 Panel
Positionnement de la Suisse en tant que  
place de gestion de fortune 
Marc Bürki
Bertrand Demole
Jos Dijsselhof
Giorgio Pradelli
Modération : Carolin Roth

12.15 Conclusion
Grégoire Bordier  

12.30 Cocktail déjeunatoire 


