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Première édition du Salon suisse sur les produits structurés, programme-cadre 
très attractif 
 
Les mercredi 17 et jeudi 18 octobre 2007, Scoach AG et l’Association Suisse Produits Structurés 
ASPS organisent conjointement au Kongresshaus de Zurich le premier Salon financier sur les 
produits structurés. 

Ils sont omniprésents: ces dernières années, tant l’offre que la demande de produits structurés a connu 
un essor spectaculaire, de même que le besoin en informations et de choix de produits. Les deux 
organisateurs de la manifestation, Scoach et l’ASPS, ont voulu tenir compte de ces besoins en mettant 
sur pied ce Salon 2007 sur les produits structurés qui sur plus de 1100 m2 donnera aux investisseurs 
institutionnels et privés une vue globale de la large palette des produits existants, des tendances 
actuelles et des innovations.  

Le Salon sera inauguré le 17 octobre par M. Reto Francioni, CEO de la Deutsche Börse. Placée sous la 
direction de M. Martin Spieler, rédacteur en chef de la Handelszeitung, la première table ronde réunira 
des experts renommés autour du thème «Le marché des produits structurés, innovations, tendances et 
situation du marché dans trois ans».  

La seconde journée débutera par un exposé de M. Jim Rogers, l’un des spécialistes internationaux les 
plus réputés sur les matières premières. La seconde table ronde sera présidée par M. Daniel Hanimann, 
modérateur à CASH-TV. Des spécialistes techniques chevronnés s’emploieront à mettre en évidence 
avantages et inconvénients des produits structurés. Le discours de M. Konrad Hummler, associé-gérant 
chez Wegelin & Co, clôturera ce premier Salon financier consacré aux produits structurés.  

Des séances de formation se tiendront pendant les deux journées sur les possibilités d’utilisation et les 
mécanismes de fonctionnement des produits structurés. Elles seront placées sous l’égide des 
organisateurs. Parallèlement au Salon les exposants organiseront aussi de nombreuses présentations et 
séminaires. Pour tout complément d’information sur la manifestation, reportez-vous au Guide du Salon 
sur www.stp-messe.ch. 

 

Heures d’ouverture et tarifs d’entrée / Salon sur les produits structurés 2007 

Mercredi 17 octobre 2007, 10h00 – 19h00 

Jeudi 18 octobre 2007, 10h00 – 20h00 

Le prix d’entrée de CHF 10 inclut le Guide du Salon ainsi que la participation à toutes les manifestations 
du programme-cadre ce jour-là. 
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Scoach Schweiz AG 

Scoach réunit le plus grand et le plus ancien des marchés de produits structurés en Europe. Leurs sociétés-mères, 
SWX Group et Deutsche Börse AG, sont synonymes de compétence technologique, fonctionnelle et régulatoire, de 
talent pour l’innovation, de flexibilité et de très haute qualité et fiabilité. Par Scoach, les investisseurs de toute 
l’Europe ont accès aux produits structurés à un prix équitable. Rapidité d’exécution, équité, transparence et sécurité 
sont l’aune à laquelle nous mesurons notre succès. Davantage d’informations sur www.scoach.ch 
 

Association Suisse Produits Structurés ASPS 

L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) représente les intérêts communs des 14 principaux émetteurs de 
produits structurés, qui représentent ensemble plus de 90% du volume de marché des produits structurés en Suisse. 
Le siège de l’Association est à Zurich. Davantage d’informations sur www.asps-association.ch 
 


