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Aux membres de l‘Association

Bâle, le 12 mai 2016
membre/circulaie DCA

N° 11//2016

Invitation au Forum des Fonds de Genève

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de proposer un nouvel événement aux membres de la SFAMA : le Forum
romand des Fonds.
Historiquement, le Forum était un événement privé mis sur pied depuis 2014 par deux avocats
genevois, Me Stéphanie Hodara (associée au sein d’Altenburger SA) et Me Thomas Goossens
(associé au sein de BCCC Avocats Sàrl). Il réunissait à l’heure du déjeuner et dans un cadre
informel un nombre limité d’acteurs du secteur des fonds et de l’asset management, dont
Delphine Calonne, Senior Legal Counsel auprès de la SFAMA, désireux d’échanger sur leurs
pratiques et sur les développements réglementaires les concernant.
Fort du succès rencontré par ce forum privé et afin d’élargir son cercle des participants, la
SFAMA a décidé de reprendre à son compte l’organisation de cette belle plateforme
d’échanges à Genève en l’ouvrant à tous ses membres.
C’est ainsi avec plaisir que nous vous accueillerons:
le 9 juin prochain à 12:30 jusque 14h00
au Credit Suisse Forum Genève, 11-19, rue de Lausanne, 1211 Genève (lunch offert)
Nous vous proposons d’aborder comme thème principal les FinTech. D’autres sujets de la
pratique quotidienne pourront néanmoins être abordés en fonction des souhaits manifestés par
les participants. Lors de cette table ronde, nous aurons notamment la chance d’accueillir
M. Müller, Group Innovation Manager, SIX GROUP AG, qui fera une présentation introductive
des FinTech.
Afin de garantir l’efficacité des échanges et du concept, le nombre de place sera limité
(principe du « first come first served »). Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir nous
faire part, lors de votre inscription en ligne, des questions et sujets que vous souhaiteriez voir
traités lors de cette première édition, en particulier en lien avec la thématique principale des
FinTech. Cela nous permettra de préparer les discussions.
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Veuillez vous enregistrer sur le lien suivant: www.sfama.ch
(Événements : Forum des Fonds de Genève)
Veuillez adresser vos questions à delphine.calonne@sfama.ch
Dernier délai pour les inscriptions: le 30 mai 2016

Avec nos salutations les meilleures
Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA

Markus Fuchs

Delphine Calonne

Directeur

Senior Legal Counsel
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