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Communiqué de presse  

 

Le Salon Romand de la Finance : plateforme d’échanges et de réflexion pour 

répondre aux besoins d’information accrus des investisseurs  

 

Genève, le 1er octobre 2008 - La première édition du Salon Romand de la Finance, 

organisée par BEVAG Better Value SA, Scoach Suisse SA et l'Association Suisse Produits 

Structurés ASPS, présente un riche programme destiné aux investisseurs privés et 

professionnels avec, en parallèle aux conférences, la présence de plus de 50 prestataires de 

services financiers suisses et étrangers.   

Dans le contexte de crise financière actuelle qui génère des besoins en information accrus 

de la part des investisseurs, le Salon Romand de la Finance propose, sur deux journées, 

une plateforme d’échanges où les plus importants professionnels des fonds et produits 

structurés, accompagnés de nombreux experts, seront amenés à apporter un éclairage 

pertinent sur des thèmes d’actualité.   

Trois tables rondes animées sur « La valeur ajoutée de la place financière suisse », « Fonds 

et produits structurés : le meilleur des deux mondes » et sur les « Perspectives de marché à 

long terme » accueilleront des experts reconnus tels le Pr Charles Wyplosz (HEI Genève), 

Alexandre Zeller (HSBC Private Bank (Suisse) SA), le Dr. Matthäus Den Otter (SFA) ou  

encore Fernando Martins Da Silva (BCV).  

Deux conférences de haut niveau, menées par des personnalités de renommée 

internationale, ponctueront les deux journées avec l’intervention de Jim Rogers présenté par 

ABN AMRO Bank sur le thème « Commodities, China & More », suivie de la présentation 

« 10ème anniversaire de l’euro : rétrospectives et perspectives » par Jacques Santer, Ministre 

d’Etat honoraire, ancien Premier ministre luxembourgeois, ancien Président de la 

Commission Européenne.  

Quant aux investisseurs privés qui souhaitent mieux comprendre les fonds et les produits 

structurés, tout en bénéficiant de la présence des exposants pour aborder leurs 

préoccupations en matière de placements, quatre séminaires par jour leur sont destinés sur 

le thème « Mieux comprendre et investir dans des fonds et des produits structurés ».    

Conférences pour les investisseurs professionnels 

Pour la première fois à Genève, la Swiss Finance Conference (SFC’08) organise, lors du 

Salon Romand de la Finance, deux demi-journées de conférences destinées aux 

investisseurs professionnels. Des intervenants issus des domaines de la recherche et de la 

finance s’exprimeront, le premier jour, sur le thème « Stratégies de niche : vers la fin du 

risque de marché ? » et, la deuxième demi-journée, sur « Immobilier, Subprime et Hedge 

Funds ». Les présentations sont comprises dans le prix d’entrée. Il est néanmoins obligatoire 

de s’inscrire. Formulaire d’inscription et programme complet sur www.sfcgeneva.ch  

 

 

 

http://www.sfcgeneva.ch/
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Informations pratiques : 

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.-/jour et comprend le guide d’exposition et la participation à 

l’ensemble du programme de conférences. Programme complet sur www.salonfinance.ch  

Accréditation 

Les demandes d’accréditation sont à envoyer à s.stiller@bevag.ch d’ici au 27 octobre 2008 à 

16 :00. Durant le Salon, le stand d’information, situé à l’entrée, répond aux demandes 

d’accréditation. 

 

Informations complémentaires :  

Coordination Relations médias 

BEVAG Better Value 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 SIX Group  SA 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 17 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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