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Communiqué de presse commun 
 

 

Zurich, 24 octobre 2013 

 

Forum des Produits Structurés 2013: 

Bilan positif pour la nouvelle plateforme de connaissances et 
d’échange 
 

2100 investisseurs professionnels et privés se sont rendus les 23 et 24 octobre 
2013 au Forum des Produits Structurés organisé conjointement par Scoach 
Suisse SA et l’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) au Kongresshaus de 
Zurich. Lors d’un premier bilan, les promoteurs et les partenaires de la nouvelle 
plateforme de connaissances et d’échange estiment le changement de concept 
réussi. Proposées pour la première fois sous forme d’arène, les tables rondes 
composées d’orateurs extrêmement qualifiés sur les thèmes «les perspectives de 
marché», «les devises», «la régulation» et «la place financière suisse» ont en 
particulier suscité un grand intérêt.   

 

Le président de l’ASPS, Daniel Sandmeier s’exprime dans un premier bilan sur le Forum des 
Produits Structurés 2013 : «Le fait d’avoir mis au centre du Forum la transmission de 
connaissances et l’échange personnel avec des spécialistes a fait ses preuves». «Le 
changement de concept du Salon au Forum a permis d’intensifier encore plus le transfert de 
connaissances concernant les classes d’actifs, les caractéristiques des catégories de 
produits et les possibilités d’utilisation dans le contexte actuel», complète Christian Reuss, 
CEO de Scoach Suisse SA. 
 
Présenté pour la première fois en fin de journée, le discours polémique du gourou de la 
bourse, Marc Faber, a suscité un grand intérêt auprès du public. Otmar Issing, ancien 
membre du directoire de la Banque centrale européenne, a parlé devant des auditeurs 
intéressés de l’avenir de l’Europe et de l’Euro. Les six ateliers de connaissances financières 
traitant de thèmes actuels ont également rencontré un grand intérêt. 
 
Les sponsors principaux du Forum des Produits Structurés étaient la Banque Vontobel et  
Leonteq Securities. 
 
Le Forum des Produits Structurés 2014 aura lieu les 22 et 23 octobre 2014 à nouveau au 
Kongresshaus de Zurich.  
 
Vous trouverez de plus amples informations ainsi qu’un choix de photos sur 
www.strukiforum.ch. 

http://www.strukiforum.ch/
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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  
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