
 

  

 
 
 

 
 
Communiqué de presse 

 
Association suisse des produits structurés : 

Un site Internet aussi en anglais 
Pour donner à ses informations davantage de diffusion, l’Association suisse des produits 
structurés (ASPS) informe désormais les investisseurs aussi en anglais sur son site 
Internet. 
 

Zurich, le 6 septembre 2007. Le site Internet de l’Association suisse des produits structurés 

(www.asps-association.ch) propose des informations détaillées sur les produits structurés. Ce site 

bilingue (français et allemand) sera désormais trilingue pour mieux satisfaire les besoins des 

investisseurs et du public anglophones. « Dans l’intérêt de l’ensemble de notre place financière, 

nous entendons participer activement à la définition et à l’amélioration des conditions cadres 

applicables aux produits structurés en Suisse », explique Roger Studer, président de l’ASPS: 

« Pour cela, il faut notamment que notre site Internet soit aussi disponible en anglais. » 

 

Reto Francioni prononcera l’allocution inaugurale du premier salon financier des produits 
structurés 
Les 17 et 18 octobre 2007, l’ASPS et Scoach organiseront le salon des produits structurés 2007 

au Kongresshaus de Zurich. Ce salon donnera aux visiteurs une vision générale du vaste univers 

des produits structurés ainsi que des possibilités d’investissement et des mécanismes de 

fonctionnement de ce segment. Des séminaires et forums se dérouleront en marge du salon avec 

la participation de spécialistes renommés. Entre autres, Konrad Hummler (Wegelin & Co.), Jim 

Rogers (présenté par ABN Amro) et Reto Francioni (CEO de la Bourse allemande) s’adresseront 

ainsi aux investisseurs et aux autres personnes intéressées. 
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Pour de plus amples renseignements: 
 
ASPS – Association suisse des produits structurés 
Roger Studer, président 
Eric Wasescha, directeur 
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CH-8002 Zurich 
Tél. +41 (0)43 534 97 72 
Fax +41 (0)43 540 57 73 
E-mail info@asps-association.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. 
 
 

 
 


