
 

  

 

 

 
Communiqué de presse 

 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

Un nouveau membre pour l’ASPS: l’ITG RFQ-hub 

 

L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) accueille dans ses rangs l’ITG RFQ-hub 

en tant que membre passif. Cette adhésion marque une nouvelle étape vers une représen-

tation la plus étendue possible de la branche, intégrant toute la chaîne de création de va-

leur des émetteurs, des acheteurs et des partenaires. 

 

Zurich, le 1 September 2015. Avec l’admission d’ITG RFQ-hub, une plateforme multidealer élec-

tronique indépendante pour les produits globaux Exchange Traded et OTC (Over-the-Counter), 

l’association poursuit la mise en œuvre de sa stratégie pour une présence plus marquée de la 

branche. Créée en 2008, RFQ-hub a été reprise en 2014 par ITG. ITG RFQ-hub propose aux re-

présentants achats et vente, c’est-à-dire aux représentants de la fabrication et de la distribution, 

de vastes possibilités d’interaction et un réseau étendu, également pour l’ASPS. Les demandes 

de cotations (Requests for Quotes - RFQ) dans les produits structurés peuvent être organisées, 

placées et négociées via la plateforme qui canalise la réalisation ainsi que les flux de tâches pre- 

et post-trade et les exigences de compliance. 

 

Jonathan LLamas, Senior Structured Products Business Developer chez ITG RFQ-hub, dit à 

propos de l’adhésion à l’ASPS: «Notre plateforme vise à canaliser les procédures transaction-

nelles conformes aux exigences réglementaires tout en générant des données d’étude de marché 

innovante grâce à des mesures statistiques. L’adhésion d’ITG RFQ-hub à l’ASPS souligne notre 

engagement en faveur de la place financière suisse. Dans le même temps, nous sommes heureux 

de pouvoir profiter des prestations de services de l’association.» 

 

Elargissement de l’ASPS en une association de branche 

L’ASPS représente les intérêts des principaux acteurs du marché, qui couvrent à eux tous plus de 

95 pour cent du volume du marché des produits structurés en Suisse. Georg von Wattenwyl, pré-

sident de l’ASPS: «En admettant ITG RFQ-hub dans ses rangs, l’ASPS poursuit la mise en œuvre 

de sa stratégie d’une vaste base sur le marché. Notre objectif est de représenter, en qualité 

d’association de branche, l’ensemble des intérêts de toute la chaîne de création de valeur des 

émetteurs, des acheteurs et partenaires. Nous sommes très heureux de l’engagement d’ITG RFQ-

hub. Cette étape souligne la force et l’attractivité de la place financière suisse.» 
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Avec une nouvelle structure de ses membres, l’ASPS accroît son attrait et son efficacité. Les 

émetteurs ne sont plus les seuls à appartenir à l’association en tant que producteurs de produits 

structurés. D’autres acteurs actifs dans ce segment les rejoignent. Outre les émetteurs qui distri-

buent des produits structurés en Suisse ou à partir de la Suisse, une attention particulière est por-

tée également aux partenaires de distribution assumant des fonctions de conseil et vendant les 

produits aux investisseurs finaux («Buy-Side») y compris les banques, les gérants de fortune et 

les intermédiaires B2B ainsi que les partenaires tout au long de toute la chaîne de création de 

valeur des produits structurés. L’élargissement des membres à d’autres acteurs du marché a pour 

but de mieux couvrir l’ensemble de la chaîne de création de valeur. 
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A propos des produits structurés 
Les produits structurés sont des instruments de placement qui font l’objet d’une émission publique et dont la valeur de 
remboursement est fonction de l’évolution d’un ou de plusieurs titres sous-jacents. Actions, taux d'intérêt, devises ou matiè-
res premières comme l'or ou le pétrole brut peuvent faire fonction de valeurs sous-jacentes. 
 
 
A propos de l'Association 
L'Association Suisse Produits Structurés (ASPS) est l'interlocuteur de choix pour toutes les questions relatives aux produits 
structurés. Elle représente les intérêts communs des principaux acteurs du marché, qui totalisent plus de 95% du volume 
de marché des produits structurés en Suisse. Le siège de l'association est situé à Zurich. Plus d'information sous 
www.svsp-verband.ch.  
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