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Message à la rédaction 

 

 

Zurich, le 11 juin 2013 

 

 

Forum des Produits Structurés 2013:  

Manifestation axée sur le transfert de connaissances à grande 
échelle et l’intervention d’orateurs exceptionnels  
 

Le secteur des produits structurés présentera ses activités à un large public, les 

23 et 24 octobre 2013, au Kongresshaus de Zurich. La manifestation, dont la 

formule a largement été remaniée, mettra l’accent sur la transmission de 

connaissances relatives aux produits structurés ainsi que sur l’échange d’idées 

entre investisseurs intéressés. Le Forum est organisé conjointement par 

Scoach Suisse SA et l’Association Suisse Produits Structurés (ASPS). 

«Le Salon a attiré 20 000 visiteurs, voire plus au cours de ces six dernières années, ce qui 

a permis à un large public de mieux connaître les produits structurés. Forts de ce succès, 

nous avons continué à développer l’idée première de la manifestation qui consiste à fournir 

une plateforme favorisant l’échange actif d’opinions et de connaissances», explique Daniel 

Sandmeier, président de l’Association Suisse Produits Structurés (ASPS). Et Christian 

Reuss, CEO de Scoach Suisse SA d’ajouter: «Si le transfert de connaissances occupait 

jusqu’ici une place prépondérante, cette dernière devient centrale dans la nouvelle formule 

adoptée.» 

 

Nous mettrons surtout l’accent sur la transmission de connaissances relatives à l’ensemble 

des classes de placement, sur la façon de les utiliser dans l’environnement actuel et sur les 

caractéristiques des diverses catégories de produits. Pour ce faire, des ateliers ouverts à un 

large public seront organisés sous forme d’arène. Les interventions de panels d’experts et 

la présence d’orateurs de renom tels que l’économiste allemand Otmar Issing, ancien 

membre du Comité exécutif de la Banque centrale européenne, viendront parfaire ce 

programme. 

 

La Banque Vontobel et la compagnie EFG Financial Products, dont la raison sociale 

changera en milieu d’année pour devenir «Leonteq», sponsorisent conjointement le Forum 

des Produits Structurés dans sa nouvelle formule. 
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Scoach Suisse SA 

Scoach Suisse SA est la Bourse pour les produits structurés en Suisse. La place boursière à Zurich est 
unique au monde et se distingue par la protection des investisseurs, la gestion active du marché, le 
système de négoce entièrement électronique et la clarté des règles et vérifications de cotation. 

Scoach Suisse SA admet uniquement le négoce de produit qui ont passé par la procédure de cotation 
réglementaire de SIX Swiss Exchange et qui répondent à des conditions claires en matière de 
protection des investisseurs. Le négoce est soumis à des règles de négoce strictes qui garantissent 
une exécution transparente et équitable à tous les acteurs du marché. Le marché réglementé garantit 
l’égalité de traitement entre émetteurs et investisseurs. 

Nous mesurons notre succès à l’aune de la rapidité d’exécution, de l’équité, de la transparence, de la 
sécurité et du pouvoir d’innovation. www.scoach.ch 

 
Association Suisse Produit Structurés (ASPS) 

L’Association Suisse des Produits Structurés (ASPS) est la référence dans le domaine des produits 
structurés. Elle défend les intérêts communs des principaux acteurs du marché, 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.  

 


