Julius Baer annoncé comme partenaire stratégique d’AssetRush
AssetRush, l’écosystème qui rassemble des visionnaires pour engager un dialogue sur l’avenir de la finance,
s’est associée au gestionnaire de fortune international Julius Baer pour AssetRush V le 15 juin 2022 à Zurich.
Zurich (CH), le 02. mai 2022 - AssetRush et Julius Baer ont annoncé aujourd’hui que la banque sera le
partenaire stratégique et le sponsor de la cinquième édition d’AssetRush. L’événement comprendra des
exposés passionnants présentés par 18 leaders du secteur, issus du paysage de l’investissement alternatif et
numérique. Chaque intervenant disposera de cinq minutes pour présenter aux participants ses innovations et
sa vision de l’avenir de la finance. Entre les présentations, il y aura une foule d’occasions de réseautage, et
l’événement se terminera par un dîner spécial organisé par GenTwo.
À ce jour, AssetRush a réuni plus de 2 000 investisseurs et innovateurs avec des membres du secteur financier
traditionnel et numérique pour trouver de nouvelles façons innovantes d’élargir l’univers d’investissement.
« AssetRush existe pour fournir une plateforme permettant aux investisseurs et aux innovateurs du monde
entier de s’engager les uns envers les autres et de partager des visions et des idées pour l’avenir de la
finance », a déclaré Philippe Naegeli, PDG de GenTwo et visionnaire en chef d’AssetRush. « Nous sommes donc
ravis de faire équipe avec une institution financière aussi prestigieuse que Julius Baer, qui dispose d’une
compréhension aiguë du pouvoir des idées et de l’innovation. »
« La passion de Julius Baer pour les idées est née de notre histoire et de notre héritage de création de valeur
au-delà de la richesse », a déclaré Nicolas de Skowronski, responsable Wealth Management Solutions chez
Julius Baer. « AssetRush est une plateforme unique pour partager des idées et créer des conversations autour
de l’avenir des services financiers - ce qui n’a jamais été aussi important au vu de la vitesse des changements
dans notre secteur aujourd’hui. Nous sommes ravis de nous associer à AssetRush V et nous nous réjouissons
de ce qui promet d’être un événement vraiment inspirant. »
AssetRush V aura lieu au célèbre Kaufleuten Klub & Festsaal de Zurich le 15 juin 2022.
Programme
15h Ouverture des portes
16h Lancement de la conférence
16h15 Présentations en avant-scène et réseautage
20h Fin de la conférence
Achetez votre billet ici.
À propos d’AssetRush
Chez AssetRush, nous pensons qu’il est plus facile de répondre ensemble aux grandes questions de l’avenir.
C’est pourquoi AssetRush fournit une plateforme ouverte qui rassemble les gens autour de visions et d’idées.
Pour que nous puissions trouver de nouvelles voies ensemble, innover ensemble et aspirer à un avenir qui
vaille la peine d’être vécu - ensemble.
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