
 

Scoach Schweiz AG  Selnaustrasse 30  Postfach  CH-8021 Zürich 
T +41(0)58 854 21 00 F +41(0)58 854 20 99  www.scoach.ch 

 

 

Communiqué de presse commun 
 

21.2.2008 
 
 
En 2008, Salon suisse de la Finance sur les Produits Structurés à Zurich et à 
Genève 
 
Le 23 et le 24 octobre 2008, le Salon des Produits Structurés, organisé conjointement par Scoach 
Schweiz AG et l’ASPS, l’Association Suisse des Produits Structurés, ouvrira ses portes pour la 
deuxième fois au Kongresshaus de Zurich. Les organisateurs ont en outre décidé de mettre sur 
pied le premier Salon Romand de la Finance à Genève les 29 et 30 octobre 2008, en collaboration 
avec FONDS’, le plus grand Salon suisse de la Finance.  

Même dans un contexte volatile, les produits structurés rencontrent un intérêt ardent. L’offre, toujours 
plus vaste, répond à toutes les anticipations du marché par une multitude de produits structurés. Le 
besoin des investisseurs en informations sur les mécanismes de fonctionnement et sur les possibilités 
de recourir à des fonds communs de placement s’accroît donc avec la palette des produits. 

Lors de sa première édition en octobre 2007, le Salon des Produits Structurés s’était déjà révélé être la 
plate-forme idéale pour l’échange de connaissances techniques et pour montrer la diversité des produits. 
4 500 investisseurs institutionnels et privés étaient venus au Salon l’automne dernier et avaient participé 
aux nombreux exposés, séminaires de formation, présentations et tables rondes.  

«Le bilan positif du premier Salon nous a renforcé dans notre intention de mettre sur pied une nouvelle 
édition pour 2008» explique Marc Zahn, CEO de Scoach. La deuxième édition du Salon des Produits 
Structurés aura donc lieu les 23 et 24 octobre 2008, à nouveau à la Kongresshaus de Zurich. Les 
exposants ont jusqu’à fin février 2008 pour s’inscrire.  

De plus, Scoach Suisse SA et l’ASPS, l’Association Suisse des Produits Structurés, organisent 
conjointement le premier Salon Romand de la Finance avec les organisateurs du FONDS’, le Salon de la 
Finance qui connaît le succès depuis dix ans. Ce Salon de la Finance conjoint aura lieu les 29 et 30 
octobre 2008 au Centre International de Conférences Genève, le CICG. «En sa qualité de capitale de la 
gestion de fortune, Genève est l’emplacement parfait pour étendre ce concept de salon déjà couronné 
de succès et pour le développement de notre offensive informative» déclare Roger Studer, Président de 
l’ASPS.  

Vous trouverez de plus amples informations sur le Salon des Produits Structurés sur www.stp-messe.ch 
et sur www.salonfinance.ch pour le Salon Romand de la Finance. 
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Scoach Suisse SA 

Scoach réunit le plus grand et le plus ancien marché des produits structurés d’Europe. Les sociétés 
mères Swiss Financial Market Services (fusion des anciennes sociétés SWX Group, SIS Group, et 
Telekurs Group) et Deutsche Börse AG sont synonymes de compétence technologique, fonctionnelle et 
régulatrice, de force innovatrice, de flexibilité, ainsi que de qualité et de fiabilité élevées. Scoach permet 
à des investisseurs venus de toute l’Europe d’accéder à des produits structurés à des prix équitables, 
aussi par-delà les frontières nationales. Rapidité d’exécution, équité, transparence et sécurité sont les 
critères à l’aune desquels nous mesurons notre succès. Pour en savoir plus: www.scoach.ch.  

 

Association suisse des produits structurés, ASPS  

L’ASPS, l’Association Suisse des Produits Structurés, représente les intérêts communs des 18 plus 
importants émetteurs de produits structurés, rassemblant au total plus de 95 % du volume des produits 
structurés en Suisse. Le siège de l’association se trouve à Zurich. Pour en savoir plus: www.asps-
association.ch.  

 

 


