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Communiqué de presse commun 
 
 
Zurich, le 6 octobre 2008 
 
 
Le deuxième Salon suisse de la Finance sur les Produits Structurés, 
plateforme d’information pour les investisseurs 
 
Organisé conjointement par Scoach Suisse SA et l’Association Suisse Produits 
Structurés ASPS, le Salon des Produits Structurés, dont la deuxième édition se 
tiendra les 23 et 24 octobre prochains au Kongresshaus de Zurich, est une véritable 
plateforme d’information pour les investisseurs. Il offre en effet à ceux-ci l’occasion 
de poser des questions sur les produits, les stratégies ou des thèmes spécifiques 
aux quelque 30 exposants. Ou encore d'assister à des manifestations au cours 
desquelles ils verront des représentants reconnus du monde politique et 
économique analyser la situation des marchés financiers et faire part de leurs 
perspectives concernant la place financière suisse. 
 
Confronté aux turbulences boursières, le public a plus soif d'informations que jamais. Avec 
ses intervenants de premier ordre et la présence des plus grands émetteurs de produits 
structurés, le Salon offre aux investisseurs privés et institutionnels une plateforme 
d’information idéale. 
 
Le 23 octobre, la première journée sera marquée par un exposé de Jim Rogers, expert en 
matières premières présenté par la banque ABN AMRO, sur le thème «Commodities, China & 
more». Par ailleurs, des hommes politiques et des experts financiers de renom débattront du 
rôle de la place financière suisse face à la concurrence internationale dans le cadre d’une 
table ronde. L’ancien ministre allemand de l’environnement Klaus Töpfer et le journaliste 
Ulrich Tilgner expliqueront pour leur part l'influence du changement climatique, du cours du 
pétrole et de l'évolution politique au Moyen-Orient sur l’économie mondiale. 
 
Les tables rondes de la seconde journée mettront l’accent sur les risques inhérents à la 
mondialisation des marchés financiers et ses conséquences pour la place financière suisse. 
Des spécialistes de la finance feront également des prévisions sur l'évolution future des 
marchés. Les visiteurs pourront en outre participer les deux jours à des exposés didactiques 
sur les différentes catégories de produits structurés et leurs caractéristiques ainsi qu'à de 
nombreux séminaires et présentations organisés par les exposants.  
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La liste des exposants ainsi que le programme détaillé sont disponibles sur le site www.stp-
messe.ch.   
 
Heures d’ouverture et prix d’entrée du Salon des Produits Structurés 2008 
Kongresshaus de Zurich 
Jeudi 23 octobre 2008, de 10h à 19h  
Vendredi 24 octobre 2008, de 10h à 18h  
 
Le prix d’entrée de 10 CHF inclut le guide du salon et la participation aux différentes 
manifestations le jour de la visite. 
 
 
Interlocuteurs pour les médias 
 
Scoach Suisse SA Werner Vogt, tél. +41 58 854 26 75 

werner.vogt@sfms.com 
  
Association Suisse  
Produits Structurés 

Eric Wasescha, tél. +41 43 534 97 72 
eric.wasescha@svsp-verband.ch 
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Scoach Suisse SA 
Scoach réunit le plus grand et le plus ancien des marchés de produits structurés en Europe. Les 
sociétés-mères, SIX Group SA et Deutsche Börse AG, sont synonymes de compétence technologique, 
fonctionnelle et régulatrice, 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  
 
L'Association 
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  
 


