
 

Communiqué de presse  

 

Le Salon Romand de la Finance pour les fonds et les produits structurés 

ouvrira ses portes à Genève du 29 au 30 octobre 2008 

Zurich, le 30 juin 2008 - La première édition du Salon Romand de la Finance aura lieu au 

Centre International de Conférences Genève (CICG) du mercredi 29 au jeudi 30 octobre 

2008. Près de 50 prestataires de services financiers suisses et étrangers présenteront leurs 

produits et prestations dans le contexte des thèmes de placement actuels. Il s’agit de la plus 

grande plateforme d’information spécialisée dans les fonds et les produits structurés en 

Suisse romande. 

Destiné aux investisseurs privés et professionnels, cet événement affiche un programme de 

conférences de haut niveau avec, entre autres, une intervention de Jim Rogers, présenté par 

ABN AMRO Bank. Des tables rondes animées sur les thèmes de « La valeur ajoutée de la 

place financière suisse », des « Fonds et produits structurés : le meilleur des deux mondes » 

et sur les « Perspectives de marché à long terme » ponctueront les conférences, tandis que 

des séminaires gratuits (quatre par jour),  destinés aux investisseurs privés, complèteront le 

programme officiel de cette manifestation.  

En parallèle au Salon, les investisseurs professionnels pourront assister les 29 et 30 octobre 

2008 à deux demi-journées de séminaires dans le cadre de la Swiss Finance Conference 

(SFC’08) qui se tient pour la première fois à Genève. Des intervenants de haut niveau, issus 

de la recherche et de la finance, s’exprimeront sur les « Investissements de niche » et les 

« Investissements immobiliers et subprime ».  

Ce premier Salon Romand de la Finance est organisé par les promoteurs de FONDS’ à 

Zurich et du Salon des Produits Structurés. Fort du succès des 10 ans d’existence de 

FONDS’ et de la réussite du premier Salon des Produits Structurés à Zurich en 2007, la 

société BEVAG Better Value AG, la bourse pour les produits structurés, Scoach Suisse SA, 

et l’Association Suisse Produits Structurés ASPS ont décidé d’organiser conjointement le 

Salon Romand de la Finance à Genève.  

Heures d’ouverture  

Mercredi 29 octobre 2008 10h à 18h           

Jeudi 30 octobre 2008 10h à 19h  

Le prix d’entrée est de CHF 10.- et comprend le guide d’exposition, la participation aux 

séminaires pour les investisseurs privés, aux tables rondes et aux conférences. La 

participation à la SFC’08 se fait sur inscription et est également comprise dans le prix 

d’entrée du salon. 
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Informations complémentaires :  

Coordination Relations médias 

BEVAG AG Visinand Communications 

Sophie Stiller  Christine Visinand Aubert  

Tél. +41 44 241 30 60  Tél. +41 21 623 91 10 

info@salonfinance.ch ch.visinand@visinandcom.ch  

www.salonfinance.ch  

 

 

 

A propos des promoteurs :  

 

Le Salon Romand de la Finance pour les fonds et les produits structurés est présenté par 
BEVAG Better Value SA, Scoach Suisse SA et l'Association Suisse Produits Structurés 
ASPS. 

BEVAG Better Value AG 
 
La société BEVAG Better Value AG a été fondée en 1992 et propose des services aux 
clients privés et professionnels dans les domaines suivants: gestion de fortune individuelle, 
fonds portfolios et analyse de fonds. Depuis 1999 elle a lancé et organise chaque année le 
plus grand salon de la finance suisse FONDS'. Pour de plus amples informations:  
www.fonds-messe.ch ou www.bevag.ch. 
 
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 Produits Structurés ASPS  
 
 
L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) est la référence dans le domaine des 
produits structurés. Elle défend les intérêts communs des 18 principaux émetteurs de 
produits structurés, qui représentent 95 pour cent du marché des produits structurés en 
Suisse. Elle a son siège à Zurich. Pour de plus amples informations:  
www.asps-association.ch. 
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