
 

 

 

 
Communiqué de presse commun 
 

31 mai 2007 

Le premier salon financier suisse sur les produits structurés des 17 et 18 octobre 
2007 à Zurich suscite un grand intérêt 
 

SWX Quotematch AG et l’Association Suisse Produits Structurés ASPS co-organisent le premier 
salon financier sur les produits structurés les 17 et 18 octobre 2007 au Kongresshaus de Zurich. 
Avec Handelszeitung, Stocks et Bilanz, des partenaires média de premier ordre ont été trouvé 
pour le salon 2007 des produits structurés. 

 

Les exposants intéressés ont encore jusqu’au 15 juin pour s’inscrire au salon 2007 des produits 
structurés. En raison du grand succès rencontré auprès des exposants potentiels, les organisateurs du 
salon ont toutes les raisons de penser que le premier salon des produits structurés fera parler de lui.   

 

Au cours de cet événement, investisseurs privés et institutionnels seront invités à découvrir le vaste 
univers des produits structurés ainsi que les possibilités d’investissement et mécanismes de 
fonctionnement y relatifs. Des séminaires et forums se dérouleront en marge du salon avec la 
participation de spécialistes renommés qui présenteront les tendances et évolutions actuelles du 
secteur. Le programme détaillé du salon, qui s’adresse aussi bien aux spécialistes qu’au grand public, 
sera prochainement publié sur le site Internet du salon (www.stp-messe.ch). 

 

Le salon des produits structurés sera symbolisé par le logo suivant: 
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SWX Quotematch AG 

La joint venture créée par le SWX Group et Deutsche Börse AG dans le domaine des produits structurés a connu un 
lancement réussi le 1er janvier 2007. Ce regroupement donne naissance à la première grande bourse européenne 
spécialisée dans cette catégorie de produits. La société commune exploite l’activité de négoce sous le nom de SWX 
Quotematch AG sur la place boursière de Zurich pour la Suisse et de Börse Frankfurt Smart Trading AG sur la place 
boursière de Francfort pour l’Allemagne et les pays de l’UE.  

 

Association Suisse Produits Structurés ASPS 

L’Association Suisse Produits Structurés ASPS représente les intérêts communs des 14 plus grands émetteurs qui 
représentent plus des 90 pour cent du marché des produits structurés en Suisse. Le siège de l’Association est à 
Zurich. De plus amples informations sont disponibles sur www.svsp-verband.ch. 
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