
 
 

Communiqué commun aux rédactions 

 

Le Forum des Produits Structurés et le Salon FONDS’ fusionnent pour devenir 

le Salon FINANZ’ 

 

Les promoteurs du Forum des Produits Structurés et du Salon FONDS’ ont décidé de 

joindre leurs forces et de créer le plus important Salon suisse de la Finance pour les 

investisseurs institutionnels et privés. Le salon sera présenté sous sa nouvelle forme 

l’année prochaine. Il portera le nom de FINANZ’15 et sera organisé par la société 

BEVAG Better Value AG.  

 

Zurich, le 3 février 2014 – SIX Structured Products Exchange et l’Association Suisse 

Produits Structurés, promoteurs du Forum des Produits Structurés, ainsi que BEVAG Better 

Value AG, société organisatrice du Salon FONDS’, ont décidé de faire de ces deux salons 

financiers une seule et unique manifestation baptisée FINANZ’15. Le Salon FINANZ’15 

devient ainsi la principale plateforme d’échange d’informations pour les investisseurs en 

Suisse.  

 

Les investisseurs institutionnels et privés auront à loisir de s’entretenir pour la première fois 

avec des spécialistes d’un éventail exhaustif de produits de placement modernes et 

novateurs, dans le cadre de ce salon «nouvelle formule».  

 

La 16e édition du Salon FONDS’ ouvrira ses portes les 5 et 6 février 2014 au Kongresshaus 

de Zurich. Il a attiré jusqu’ici plus de 130 000 visiteurs. Le Forum des Produits Structurés 

(auparavant Salon des Produits Structurés) qui s’est déroulé pour la dernière fois en 

automne 2013, a, quant à lui, accueilli quelque 25 000 participants depuis sa création, il y a 

six ans.  

 

Gregor Johner, partenaire de BEVAG Better Value AG explique à ce propos: «En joignant 

nos forces, nous contribuons ainsi à renforcer le profil du nouveau Salon de la Finance, en 

sa qualité de plateforme d’échange de connaissances, de tendances et d’expériences en 

matière de placement. Cette fusion nous permet en outre d’élargir notre éventail de produits 

financiers et d’apporter à nos visiteurs une précieuse valeur ajoutée par le biais de cette 

approche globale». Le Salon FINANZ’15 se tiendra les 4 et 5 février 2015, au Kongresshaus 

de Zurich.  
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BEVAG Better Value AG 

BEVAG Better Value AG est un gestionnaire de fortune leader indépendant, spécialisé dans 

les investissements en fonds de placement. Pour permettre aux investisseurs de se 

familiariser avec les fonds de placement, l’entreprise a lancé à la fin des années 90 le Salon 

FONDS’ en tant que plateforme d’échange d’informations relatives aux investissements et 

aux fonds de placement. Elle en assure aujourd’hui encore son organisation. A l’heure 

actuelle, ce Salon de la Finance est de loin le plus important de Suisse. Il a en effet attiré au 

fil des ans à Zurich, plus de 130 000 visiteurs et plus d’un millier d’intervenants des milieux 

économique et politique, allant des gestionnaires de fonds aux scientifiques en passant par 

des hommes d’Etats et des prix Nobel. Plus d’informations sur www.fondsmesse.ch 

 

Association Suisse Produits Structurés ASPS  

L'Association Suisse Produits Structurés (ASPS) est le premier interlocuteur pour tout ce qui 

touche aux produits structurés. Elle défend les intérêts communs des principaux usagers du 

marché, qui regroupent plus de 95 pour cent du volume du marché des produits structurés 

en Suisse. Le siège de l'association est à Zurich. Pour de plus amples informations: 

www.svsp-verband.ch. 

 

SIX Structured Products Exchange SA 

SIX Structured Products Exchange SA (anciennement Scoach Suisse SA) est la Bourse pour 

les produits structurés en Suisse et une filiale à 100% de SIX Swiss Exchange SA. Le 

négoce à la Bourse des produits structurés à Zurich se caractérise par sa haute 

transparence, une gestion active du marché et un système de négoce entièrement 

électronique sans pareil au monde.SIX Structured Products Exchange SA admet uniquement 

le négoce de produits qui ont passé par la procédure de cotation réglementaire de la 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. Plus d’informations sur www.six-structured-products.com 

 

mailto:juerg.staehelin@svsp-verband.ch
mailto:pressoffice@six-group.com
http://www.fondsmesse.ch/
http://www.six-structured-products.com/

