
 

  

 
 
 
 

 
 
Communiqué de presse 

 
Association suisse des produits structurés: 

L’ASPS regroupe les principaux émetteurs de produits structurés en Suisse  
 
L’Association suisse des produits structurés (ASPS) annonce l’adhésion de deux 
nouveaux membres, la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) et la Deutsche Bank (DB), et 
défend désormais les intérêts communs des principaux émetteurs de produits structurés, 
ses membres représentant plus de 90 pour cent du volume des produits structurés en 
Suisse. 
  

Zurich, le 27 mars 2007. Fondée en avril 2006, l’ASPS se félicite de l’adhésion des banques BCV 

et DB. Roger Studer, Head of Financial Markets de la Banque Vontobel et président de l’ASPS, ne 

cache ainsi pas sa satisfaction: «Les deux nouveaux membres sont des renforts bienvenus: la 

BCV est profondément ancrée en Suisse romande et la Deutsche Bank est une banque étrangère 

importante. Ces deux établissements nous aideront à réaliser notre but, qui est d’augmenter la 

notoriété des produits structurés en Suisse et de diffuser des connaissances informations à leur 

sujet». 
 

L’ASPS soutient les nouvelles directives de l’ASB 
Le marché des produits structurés enregistrant une forte croissance en Suisse, l’ASPS salue 

l’adoption par l’ASB de ses nouvelles directives concernant l'information des investisseurs sur les 

produits structurés. Directeur de l’ASPS, Eric Wasescha, souligne l’importance de ces directives: 

«Nous sommes convaincus que l’autoréglementation renforce la transparence pour l’investisseur 

tout en maintenant la capacité d’innovation élevée des émetteurs.» Avec ces nouvelles directives, 

les principes de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) en matière de protection 

des investisseurs sont mis en oeuvre pour les produits structurés. 

 

Salon des produits structurés 
Le 17./18. octobre 2007, l’ASPS organisera à Zurich le premier salon des produits structurés en 

collaboration avec la Bourse suisse SWX.  
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Pour de plus amples renseignements: 
 
ASPS – Association suisse des produits structurés 
 
Roger Studer, président 
Eric Wasescha, directeur 
 
Selnaustrasse 2 
CH-8002 Zurich 
 
Tél. +41 (0)43 534 97 72 
Fax +41 (0)43 540 57 73 
E-mail info@svsp-verband.ch 
 
www.asps-association.ch 
 
 
Les 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 plusieurs titres sous-jacents, soit des actions, 
des intérêts, des devises ou des matières premières comme l’or ou encore le pétrole brut. 
 
 
L’Association 
L’Association suisse des produits structurés (ASPS) est le spécialiste des questions relatives aux produits 
structurés. Elle défend les intérêts communs des quatorze principaux émetteurs de produits structurés qui 
représentent entre eux plus de 90 pour cent du marché des produits structurés en Suisse. Elle a son siège à 
Zurich. Pour de plus amples informations: www.asps-association.ch. 


