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Communiqué de presse commun 

 

 

Zurich, 22 octobre 2009 

 

 

Troisième Salon suisse de la Finance sur les Produits Structurés:  
L'intérêt persiste aux Produits Structurés 

 

La troisième édition du Salon des Produits Structurés a fermé ses portes jeudi 
soir. Le Salon, organisé conjointement par Scoach Suisse SA et l’Association 
Suisse Produits Structurés ASPS, a attiré environ 3500 investisseurs privés et 
institutionnels les 21 et 22 octobre 2009. Les visiteurs du salon ont profité de 
l’occasion pour récolter des informations de première main sur les produits, les 
stratégies et les thèmes d’investissement. A travers les exposés, les séminaires 
de formation, les présentations et les tables rondes, le programme de conférences 
a transmis énormément de savoir sur les produits structurés. La première édition 
des séminaires de formation pour les gérants de fortune indépendants a 
également connu un grand écho.  

Les exposants et les organisateurs tirent un premier bilan positif quant au déroulement du 

Salon. «Lors de conditions de marché difficiles, il est particulièrement important d’être 

présent, de se poser les mêmes questions que les investisseurs et de répondre à leur 

besoin accru en information» déclare Christian Reuss, CEO de Scoach.  

Les discussions lors des tables-rondes sur le nouvel ordre des marchés financiers et sur les 

perspectives de marché ont attiré un grand nombre d’auditeurs. L’expert financier Marc 

Faber s’est exprimé également devant un large public sur les effets d’une politique 

monétaire et financière expansive.  

Le Salon avait cette année comme devise «le savoir est le meilleur plan conjoncturel». «Le 

Salon des Produits Structurés doit également continuer à transmettre des connaissances 

techniques et montrer la diversité des produits», souligne Roger Studer, président de 

l’ASPS. La quatrième édition du Salon des Produits Structurés aura lieu les 20 et 21 octobre 

2010 à nouveau au Kongresshaus de Zurich. 
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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, de capacité d’innovation, 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 
 

L'Association 

L'Association Suisse Produits Structurés (ASPS) est la référence dans le domaine des produits 
structurés. Elle défend les intérêts communs de 19 membres, qui représentent plus de 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 

 


