
 

  

 

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

Smarthouse Media nouveau membre de l'ASPS 

 

L'Association Suisse Produits Structurés ASPS accueille dans ses rangs un nouveau par-

tenaire et membre passif, Smarthouse Media. L'ASPS a pour ambition de représenter l'en-

semble de la chaîne de création de valeur de l'industrie, en tant qu'association de branche 

diversifiée qui réunit à la fois des émetteurs, des marchés, des acheteurs et des partenai-

res. L'arrivée de Smarthouse Media est donc un pas de plus en direction de cet objectif.  

 

Zurich, le 1
er

 octobre 2015. Smarthouse Media est un prestataire Full Service d'applications finan-

cières en ligne qui travaille à l'échelle internationale. Fondée à Karlsruhe en Allemagne en 2009, 

l'entreprise propose des services de conseil et des solutions complètes liées au marché financier 

aux banques, courtiers en ligne, portails presse, fonds d'investissement et prestataires de services 

financiers.  

 

Andreas Grunwald, Managing Director de Smarthouse Media, commente l'adhésion de l'entrepri-

se à l'ASPS: «Ces dernières années, Smarthouse Media s'est fait une place dans le domaine des 

produits structurés grâce à des concepts novateurs avec une technologie au point. En adhérant à 

l'association de branche, nous souhaitons apporter notre contribution à l'évolution du marché suis-

se. Nous voulons aussi souligner par là notre engagement en faveur des produits structurés et de 

la place financière suisse.» 

 

Elargissement successif 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, son 

président: «L'arrivée de Smarthouse Media apporte à l'association la diversification souhaitée. Cet 

élargissement ciblé nous permettra de mieux défendre les intérêts de l'ensemble de la branche. 

Nous nous réjouissons de l'attachement que Smarthouse Media témoigne au marché suisse pour 

les produits structurés et souhaitons la bienvenue à notre nouveau membre.» 
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Renseignements complémentaires: 
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Jürg Stähelin, Directeur 
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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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