
 

  

 
 
 

 
 
Communiqué de presse 

 
L’Association Suisse des Produits Structurés renforce le secrétariat: 

Peter Keller nommé directeur Operations & Standards ASPS 
 
En engageant Peter Keller au poste de directeur du secteur Operations & Standards, 
l’Association suisse des produits structurés ASPS donne un nouvel élan à ses activités 
opérationnelles. 
 

Zurich, le 26 mars 2008. L’ASPS pourvoit le poste vacant de directeur Operations & Standards 

avec l’engagement de Peter Keller, 44 ans, membre du Comité exécutif du groupe SWX et CEO 

de la plate-forme de négoce virt-x de 2002 à 2006. Peter Keller apporte une vaste et longue 

expérience opérationnelle de la bourse et des sociétés de gestion des bourses. Il a non seulement 

assuré la mise sur pied et la direction de la plate-forme boursière européenne virt-x, mais aussi 

pris une part prépondérante dans la conception et la réalisation de la plate-forme de négoce 

„Quotematch“ utilisée pour le négoce des produits dérivés. Président de l’ASPS, Roger Studer se 

félicite de collaborer avec le nouveau directeur: „Nous avons réussi à nous attacher les services 

d’un éminent spécialiste de la place financière et boursière suisse.“ 

 

Peter Keller entrera en fonction le 1er avril 2008 avec notamment pour tâche de perfectionner la 

catégorisation des produits, déjà opérationnelle, et d’évaluer une classification des risques 

inhérents aux produits structurés. Directeur de l’ASPS, Eric Wasescha est à la tête d’une équipe 

performante: „Avec l’engagement de Peter Keller, notre secrétariat compte désormais cinq 

spécialistes confirmés dont l’expérience et le savoir-faire se complètent à merveille.“ 

 

Pour de plus amples renseignements: 
 
ASPS – Association suisse des produits structurés 
Roger Studer, président 
Eric Wasescha, directeur 
 
Splügenstrasse 10 
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 

Splügenstrasse 10 
CH-8002 Zürich 
Tel. +41 (0)43 534 97 72 
Fax +41 (0)43 540 57 73 
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 la référence dans le domaine des produits structurés. 
Elle défend les intérêts communs des 18 principaux émetteurs de produits structurés, qui représentent   
95 pour cent du marché des produits structurés en Suisse. Elle a son siège à Zurich. Pour de plus amples 
informations: www.asps-association.ch. 


