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Communiqué de presse  |  Bâle et Zurich, le 7 décembre 2020 
 

«finance.swiss»: la Confédéra-
tion et le secteur financier  
lancent une plateforme d’infor-
mation commune 
 
 

• La Confédération et le secteur financier ont lancé aujourd’hui leur plateforme d’informa-
tion commune «finance.swiss»: www.finance.swiss. 

• Cette plateforme d’information est dédiée à la Suisse en tant que centre financier de 
premier plan proposant une multitude de services. Elle vise à accroître la notoriété de 
la place financière suisse à travers le monde ainsi qu’à renforcer sa position dans la 
concurrence internationale. 

• «finance.swiss» a été développée et lancée conjointement par le Département fédéral 
des finances (DFF), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), l’Associa-
tion suisse des banquiers (ASB), l’Asset Management Association Switzerland 
(AMAS), SIX, ainsi que Swiss Re et Zurich Insurance Group. 

• La plateforme s’inscrit dans le cadre des activités menées par la Confédération et le 
secteur financier, en Suisse et à l’étranger, en vue de promouvoir les qualités de la 
place financière. 

 
Bâle et Zurich, le 7 décembre 2020 – «finance.swiss», la plateforme d’information commune de 
la Confédération et du secteur financier, a été mise en ligne aujourd’hui sur www.finance.swiss. 
Elle centralise les informations ainsi que les réponses aux questions que l’on peut se poser sur la 
place financière suisse. 
 
«finance.swiss» propose des informations complètes sur les performances, les forces et le rôle 
majeur de la place financière suisse: elle présente les conditions-cadres légales et les indicateurs 
propres à notre place financière ainsi que ses valeurs et ses avantages, elle rend compte des su-
jets d’actualité et des tendances qui l’animent, elle met en lumière sa diversité et sa capacité d’in-
novation. Elle donne également un aperçu des conférences organisées en Suisse et à l’étranger 
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ainsi que des activités et des publications des différents acteurs. Son objectif est de contribuer 
activement à promouvoir l’image d’une place économique attrayante sur la scène internationale, 
comme le font déjà de nombreux centres financiers concurrents à travers le monde. 
 
Du côté du secteur financier, deux associations professionnelles, l’Association suisse des ban-
quiers (ASB) et l’Asset Management Association Switzerland (AMAS), ainsi que SIX, gestionnaire 
de l’infrastructure des marchés financiers, et les entreprises d’assurance Swiss Re et Zurich Insu-
rance Group, fournissent des contenus et des moyens financiers (CHF 1 million sur cinq ans).  
 
Du côté des autorités, le Département fédéral des finances (DFF), le Secrétariat d’Etat aux ques-
tions financières internationales (SFI) et Présence Suisse, chargée de la promotion de la Suisse 
au sein du DFAE, coordonnent et soutiennent la plateforme. «finance.swiss» est gérée par les 
autorités et fait partie intégrante des activités de communication de Présence Suisse ainsi que de 
la politique du DFF en matière de marchés financiers, qui vise à défendre activement les intérêts 
de la place financière suisse. 
 
La plateforme d’information s’inscrit dans le cadre de l’engagement global du secteur financier en 
faveur de la promotion des forces et des qualités de la place financière en Suisse et à l’étranger. 
Elle ajoute une dimension internationale aux multiples activités déjà menées en Suisse, comme 
par exemple l’étude de BAK Economics sur l’importance économique du secteur financier ou la 
présence assidue de ce dernier dans les manifestations, les salons (professionnels) et les confé-
rences d’envergure nationale et régionale. 
 
Informations complémentaires et personnes de contact 
 

Association suisse des banquiers, Serge Steiner  
serge.steiner@sba.ch | +41 58 330 63 95 
www.swissbanking.org  

 
Asset Management Association Switzerland, Markus Fuchs  
markus.fuchs@am-switzerland.ch | +41 61 278 98 00  
www.am-switzerland.ch 
 
SIX, Jürg Schneider 
juerg.schneider@six-group.com | +41 58 399 21 29 
www.six-group.com  
 
Swiss Re Management Ltd, Willy-Andreas Heckmann  
willyandreas_heckmann@swissre.com | +41 43 285 55 88  
www.swissre.com 
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Zurich Insurance Company Ltd, Pavel Osipyants  
pavel.osipyants@zurich.com | +41 44 625 20 13 
www.zurich.com  
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