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Grand succès du premier Salon financier sur les produits structurés  
 

Le Salon des produits structurés organisé conjointement par Scoach Suisse SA et l’Association 
Suisse Produits Structurés ASPS a remporté un franc succès.  Les 17 et 18 octobre derniers, plus 
de 4’500 investisseurs institutionnels et privés ont pu se faire une idée globale de la palette des 
produits proposés, des tendances actuelles et des innovations.  

En 2006, les produits structurés ont enregistré la croissance la plus forte parmi toutes les catégories de 
titres en Suisse, une croissance qui s’est également poursuivie cette année.  Parallèlement à l’essor de 
la demande, on a constaté un besoin accru en outils d’informations sur ces produits structurés. „C’est ce 
besoin que nous avons voulu prendre en compte en organisant un salon financier exclusivement 
consacré aux produits structurés“, rappelle M. Marc Zahn, CEO de Scoach.  

Pendant les deux journées du salon (avec 38 exposants et plus de 1100m2 de surface d’exposition), les 
investisseurs ont reçu des informations de toute première main. Parallèlement au salon, les exposants 
ont tenu de nombreuses présentations et séminaires, ainsi que des séances de formation sur les 
possibilités d’utilisation et les mécanismes de fonctionnement des produits structurés. Les séminaires de 
formation étaient placés sous l’égide des organisateurs. Tout comme les deux tables rondes organisées 
à midi et les exposés de MM. Reto Francioni, Jim Rogers et Konrad Hummler, ils ont été très populaires 
auprès des visiteurs.   

Commentaire de M. Roger Studer, Président de l’ASPS: „Le succès de ce premier salon financier sur les 
produits financiers renforce notre volonté de poursuivre dans cette voie et de continuer à appliquer une 
stratégie d’information cohérente“. 

Pour l’année prochaine, Scoach Suisse SA et l’Association Suisse Produits Structurés ASPS ont prévu 
une nouvelle édition; le salon 2008 des produits structurés se tiendra les 22 et 23 octobre 2008 au 
Kongresshaus de Zurich. 
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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 

 


