
INVITATION   Un cycle inédit de conférences mensuelles 
Genève - Lausanne



INVITATION 
Rencontres BBGI 

« Entre Institutionnels et Top 
Managers Suisses » 

Jean-Marc Falter 
Membre de la direction 

Banque Nationale Suisse

Notre invité du mois de janvier abordera le thème : 

« Situation actuelle et perspectives pour 
l'économie Suisse » 

Madame, Monsieur, 

Les 207 sociétés suisses cotées représentent une capitalisation boursière 
d’environ 1'100 milliards. Cette valeur représente moins de deux fois le PIB 
annuel suisse, qui dépend aussi de l’activité économique déployée par les 
590'000 entreprises non cotées employant près de 4 millions de 
collaborateurs. Les rencontres entre les Top Managers des sociétés suisses et 
les investisseurs sont rares et peu propices aux échanges, c’est pourquoi nous 
avons souhaité apporter une contribution originale en créant en 2015 le 
premier cycle de conférences permettant à nos clients et partenaires de 
rencontrer des Top Managers de sociétés suisses de premier plan. 

Ce cycle inédit permettant de découvrir les défis et opportunités rencontrés 
par les entreprises dans leurs secteurs d’activité respectifs est devenu un 
rendez-vous très apprécié de tous. C’est donc avec un plaisir toujours 
renouvelé que nous vous convions chaque mois à participer à nos 
Rencontres BBGI et à vous entretenir avec un représentant d’une société 
parmi les leaders de son secteur.  

Les Rencontres BBGI du mois de janvier auront lieu à Genève le : 

Mercredi 24 Janvier 2018 
Hôtel Métropole 

Le programme détaillé des conférences, les noms des sociétés et de leurs représentants vous 
sont communiqués chaque mois et sont disponibles sur le site internet de 
BBGI www.bbgi.ch, rubrique « Cycle de conférences 2018 ». 

http://www.bbgi.ch/


Le mois de janvier 2018 marque les trois ans de l’abandon du taux 
plancher par la BNS le 15 janvier 2015. Depuis lors, malgré les aléas, 
les effets induits par ce changement se sont progressivement 
estompés. 

Ainsi, l’euro a atteint son plus haut niveau en fin d’année 2017, depuis 
l’abandon du cours plancher, confirmant au passage les perspectives 
plutôt favorables de l’économie européenne et constituant de facto 
une bonne opportunité pour les exportations suisses.

Cependant, la BNS reste vigilante face à cette affaiblissement du franc 
qui demeure néanmoins fragile. Dans un environnement 
internationnal et des conditions monétaires jugés plutôt favorables, 
notre banque centrale estime que la croissance du PIB pourrait 
atteindre 2% en 2018. Dès lors, quels sont les défis majeurs qui 
attendent la BNS dans un tel contexte ?

Nous sommes très heureux d’accueillir Monsieur Jean-Marc Falter 
pour les premières Rencontres BBGI de l’année lors d’une 
présentation toujours très appréciée sur les enjeux et perspectives 
économiques.    
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette conférence et 
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les 
meilleures. 

Alain Freymond  
Associé & CIO - BBGI Group 

PROGRAMME 
Organisation et déroulement des conférences 

18:15 Accueil des participants 

18:30 Thème d’actualité 

Alain Freymond  
Associé  & CIO – BBGI Group 

18:45 Conférence 

Jean-Marc Falter
Membre de la direction
BANQUE NATIONALE 
SUISSE 

« Situation actuelle et perspectives 
pour l'économie Suisse » 

Séance de questions et discussion 

19:30 Cocktail 

20:30    Clôture de l’évènement



Dates 2018 

Genève 
 24.01 

Lausanne 
23.01 

21.02 13.02 
  14.03 13.03 
 17.04 18.04 
 16.05 15.05 
 19.06 20.06 

18.09  19.09 
10.10 09.10 

 14.11 13.11 
         12.12 11.12 

 INSCRIPTION 
Sans frais de participation 

Nous vous invitons à vous inscrire dès à présent pour nous permettre d’organiser efficacement votre accueil et assurer votre 
participation au cycle de conférence 2018. Les inscriptions peuvent se faire par téléphone ou par simple email à l’adresse 
formation@bbgi.ch. Nous vous ferons parvenir ensuite une confirmation de votre inscription par email. 

BBGI Group – rue Sigismond Thalberg 2 – 1201 Genève  

Antonio Ordóñez
Eduardo Witschi    

+41 22 5959 654  aor@bbgi.ch
+41 22 5959 633  ewi@bbgi.ch

Merci de confirmer votre présence au plus vite 

LIEU
Hôtel Métropole***** 
Quai General Guisan 34 1204 
Genève 
Parking public du Mont-Blanc

* Les dates sont mentionnées sous réserve de modifications en cours d’année

mailto:formation@bbgi.ch
mailto:aor@bbgi.ch
mailto:cme@bbgi.ch



