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«Anlagewissen kompakt»: SIX Swiss Exchange inaugure
son initiative de formation pour les investisseurs privés au
salon FONDS’10
Intitulé «Anlagewissen kompakt», le premier module de l’offre de
formation destinée aux investisseurs privés se déroulera le vendredi 5
février dans le cadre du salon FONDS’10, au Kongresshaus de Zurich.
Développée par la Bourse suisse SIX Swiss Exchange avec le soutien
d’organismes partenaires indépendants, cette initiative a pour objectif de
promouvoir la formation des investisseurs privés dans le domaine de la
finance.
Diverses études ainsi que la crise financière ont démontré l'existence d’un
besoin de formation important pour les investisseurs privés dans le domaine des
marchés financiers et des différents produits de placement. C’est dans ce
contexte que SIX Swiss Exchange a développé l’initiative «FinanzFITamine»
pour la formation avec le soutien de partenaires indépendants tels que la Swiss
Funds Association SFA, la Fund Academy, iconomix – l’outil de formation de la
Banque nationale suisse, la Sunflower Foundation (MoneyMuseum et
MoneyForum) ainsi que l’Association des banques étrangères en Suisse. Dans
les années à venir, cette initiative se donne pour objectif de transmettre un
ensemble de connaissances solides aux investisseurs privés dans le domaine
de la finance.
Le premier module de la formation se déroulera dans le cadre du salon Les
thèmes abordés seront les suivants: «l'approche personnelle vis-à-vis des
placements financiers», «le rôle de la Banque nationale suisse et de la Bourse
suisse SIX Swiss Exchange» et «Investir dans les fonds de placement». Par le
biais d’exposés concis, des spécialistes en matière de finance, de bourses et de
placements offriront un aperçu des mécanismes des marchés financiers et en
présenteront les principaux acteurs et les instruments financiers les plus
répandus. A l’issue des exposés, le public pourra s’entretenir personnellement
avec les intervenants sur des sujets en relation avec la finance et les
placements.
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Par la suite, l’initiative de formation sera poursuivie en fonction des besoins et
des thèmes à couvrir.
Pour de plus amples informations, veuillez cliquer sur:
http://www.six-swissexchange.com/about_us/events/fonds10_workshops_fr.html

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations, est à votre
entière disposition.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses
mondiales. Prestataire de services boursiers de premier ordre, SIX Swiss Exchange
regroupe participants, émetteurs et investisseurs sur un marché des valeurs mobilières
efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de produits,
mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et
règlement. www.six-swiss-exchange.com
SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du
règlement de titres, de l’information financière et du trafic des paiements.
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