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Les actifs réels en vedette au 
6ème forum pour l’investissement alternatif 

 
La 6ème édition du Geneva Forum for Alternative Investment, l’unique événement en Suisse dédié à 
l’investissement alternatif, ouvrira ses portes le jeudi 23 mars au Métropole Genève. Cet événement 
donnera notamment un coup de projecteur sur les actifs réels comme le vin, les pierres précieuses, 
l’or et l’immobilier. Le GFAI est organisé par Voxia Communication avec le soutien de l’association 
CAIA. 
 
Le GFAI attire chaque année les spécialistes de la gestion de fortune intéressés à investir dans des 
secteurs alternatifs et dynamiques. Cette année encore, l’événement demeure le lieu privilégié pour 
repérer de nouvelles opportunités d’investissement.  
 
«L’allocation d’actifs se robotise à grande vitesse pour de justes raisons. Il est cependant essentiel de 
ne pas oublier des catégories d’investissements peu réplicables via des stratégies informatisées. Le 
GFAI se veut un forum de discussions ouvertes sur une gestion de patrimoine active et sortant des 
sentiers battus. Les orateurs et panélistes du GFAI incarnent un réel savoir-faire dont profitent leurs 
clients. Nous nous réjouissons d’entendre leur expertise et de partager leurs expériences entre 
praticiens», précise Alexandre Bonnard, Directeur du GFAI. 
 

L’enjeu économique d’investir différemment 

Des personnalités de l’investissement alternatif comme Florian Ielpo, Head of Macroeconomic 
Research chez Unigestion, Carlo Farina, Head of Real estate and Private markets au CERN Pension 
Fund ou Michel Dominicé, Associé Senior chez Dominicé & Co prendront la parole pour mettre en 
lumière l’intérêt d’investir différemment. Des tables rondes sont également prévues pour aborder 
des thématiques d’actualité comme les «effets du Brexit sur le marché viticole» ou encore les 
«tendances de la diversification immobilière».  
 

Voxia communication 

Voxia communication est une agence de communication leader en Suisse, spécialisée en conseil 
stratégique, relations investisseurs, relations publiques, relations médias, politique, communication 
de crise, responsabilité sociale des entreprises et l’organisation d’événements financiers. 

Voxia a accompagné plus de 200 clients au niveau régional, national et international, opérant dans 
les secteurs de l’industrie, de la finance et des biens de consommation, mais aussi de la politique et 
des institutions. 

L’agence compte une vingtaine de collaborateurs répartis entre son siège de Genève, et ses bureaux 
de Zurich et Lugano. 

Le pôle Investor Relations de Voxia organise des événements professionnels pour le secteur des 
services financiers, comme le salon invest, dont la neuvième édition, en septembre 2016, a réuni plus 



  
de 1 500 gérants de fortune à Genève, ou encore le Geneva Forum for Sustainable Investment (GFSI), 
consacré à l’investissement durable, ou le Geneva Forum for Alternative Investment. Voxia 
communication publie en outre investnews, seul magazine spécialisé dédié aux gérants de fortune. 
 
 
Infos pratiques  
Forum GFAI, le 23 mars 2017 de 8h30 à 18h00 
Métropole Genève – Quai du Général Guisan 34 
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