
 

  

 

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

Bloomberg, nouveau membre de l’ASPS 

 

L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) a le plaisir d’accueillir dans ses rangs 

Bloomberg en qualité de membre passif et de partenaire. Cette admission illustre la volonté 

de l’ASPS de couvrir l’ensemble de la chaîne de création de valeur, et constitue une nou-

velle étape vers la représentation de l’ensemble des acteurs du secteur, qu’il s’agisse des 

émetteurs, des marchés, des acheteurs («buy-side») ou des partenaires. 

 

Zurich, le 15 octobre 2015. Bloomberg est une société internationale spécialisée dans l’information 

économique et financière offrant aux décideurs un avantage unique en leur permettant d’accéder 

à un réseau dynamique d’informations, de personnes et d’idées. La fourniture de données, 

d’informations et d’analyses de manière rapide et fiable par le biais de technologies novatrices est 

au cœur de l’activité de Bloomberg qui propose des informations financières en temps réel à plus 

de 320 000 utilisateurs dans le monde. 

 

Jose Ribas, Global Head of Derivatives chez Bloomberg, s’exprime à propos de l’adhésion à 

l’ASPS: «Nos solutions fournissent des données, des informations et des analyses aux décideurs 

des différents secteurs, au-delà de la finance. Les acteurs du marché des produits structurés utili-

sent nos solutions sur l'ensemble du flux de travail y compris la structuration, la négociation, la 

tarification, le risque, les garanties, la déclaration et de la trésorerie. Notre adhésion à l’ASPS re-

flète notre engagement à l’égard des produits structurés et de la place financière suisse. Par ail-

leurs, nous souhaitons contribuer au développement du marché suisse.» 

 

Elargissement réussi de l’ASPS en une association sectorielle 

L’ASPS défend les intérêts des principaux participants au marché qui représentent, ensemble, 

95% du volume traité sur le marché des produits structurés en Suisse. Comme le souligne le Vice-

président de l’ASPS, Philipp Rickenbacher, «Avec l’admission de Bloomberg, l’ASPS fait un nou-

veau pas dans le cadre de sa stratégie visant à soutenir le marché dans son ensemble. Grâce à 

cette stratégie de développement, nous sommes en mesure de défendre encore plus efficacement 

les intérêts de l’ensemble du secteur. Nous souhaitons la bienvenue à Bloomberg et nous réjouis-

sons de l’attachement qu’il témoigne au marché suisse des produits structurés.» 
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Pour de plus amples informations: 
Association Suisse Produits Structurés – ASPS 
Georg von Wattenwyl, Président 
Jürg Stähelin, Directeur 
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A propos des produits structurés 
Les produits structurés sont des instruments de placement faisant l’objet d’une émission publique et dont la valeur de  
remboursement est fonction de la performance d’un ou de plusieurs sous-jacents. Les sous-jacents peuvent être des 
actions, des taux d’intérêt, des devises ou des matières premières comme l’or ou le pétrole. 
 
 
A propos de l’association 
L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) est l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives aux pro-
duits structurés. Elle représente les intérêts collectifs des principaux acteurs du marché qui, ensemble, comptent pour plus 
de 95% du volume du marché des produits structurés en Suisse. Le siège de l’association est situé à Zurich. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter le site www.svsp-verband.ch. 
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