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Communiqué de presse 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

Markus Pfister prend la présidence de l’ASPS  

 

Le comité de l'ASPS a élu Markus Pfister (Vontobel) comme nouveau président avec effet 

immédiat. Markus Pfister succédera à Adrian Steinherr (UBS), qui a décidé de quitter la 

banque en raison de divergences d'opinion. Il continuera à soutenir l'ASPS dans les projets 

centraux jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau complet. Le processus de 

succession a été lancé.    

Zurich, le 28 octobre 2019: Markus Pfister a occupé différents postes de direction dans le secteur 

des produits dérivés et des produits structurés pendant plus de 20 ans, dont les 15 dernières années 

chez Vontobel. Il y a été co-responsable de la mise en place de l'activité Produits Structurés et a 

longtemps dirigé la division Financial Products Engineering & Development. Markus Pfister est Chief 

Operating Officer de la division Investment Banking de Vontobel depuis le début de cette année. 

Grâce à ses vastes connaissances, il a déjà soutenu l'association dans divers projets de l'associa-

tion et a été élu au comité de l’association lors de la dernière assemblée des délégués. «J'aimerais 

remercier le comité de la confiance qu'il m'a accordée au titre de nouveau président. Avec mes 

collègues du comité, j'aimerais développer davantage l'association professionnelle et donner un 

nouvel élan à l'industrie des produits structurés», a déclaré Markus Pfister, en commentant ses 

objectifs en tant que président.   

Adrian Steinherr était membre du comité de l'ASPS depuis 2016 et a été en particulier responsable 

de la communication moderne et innovante des connaissances et de l’éducation. Adrian Steinherr 

a été élu nouveau Président de l'ASPS lors de l'Assemblée des délégués en 2019. «J'ai aimé tra-

vailler au sein du conseil d'administration de l'association innovante de l'industrie de l'ASPS et tra-

vailler en étroite collaboration avec ses membres engagés. Je tiens à exprimer mes sincères remer-

ciements pour ce grand soutien. J'aurais aimé contribuer davantage au développement de l'asso-

ciation», a commenté Adrian Steinherr. 

«Nous tenons à remercier Adrian Steinherr pour son grand engagement et sa vaste expertise, dont 

l'association et l'industrie ont bénéficié ces dernières années. Nous apprécions grandement son 

implication dans les projets majeurs de l'association jusqu'à ce que sa succession soit organisée.  
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Nos meilleurs vœux vont à Adrian pour son nouveau défi professionnel», commente le vice- 

président Valentin Vonder Mühll.   

 
 
Renseignements complémentaires: 

ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Jürg Stähelin, directeur 
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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 de plusieurs titres sous-jacents. Actions, taux d’intérêt, devises ou matières 
premières comme l’or ou le pétrole brut peuvent faire fonction de valeurs sous-jacentes. 
 
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 sur www.svsp-
verband.ch.  
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