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Communiqué de presse

Association Suisse Produits Structurés (ASPS):
Thomas Wicki (UBS) élu nouveau membre du comité
Le 13 décembre 2019, le comité de l’ASPS a élu Thomas Wicki (UBS) par cooptation comme
nouveau membre du comité. Thomas Wicki est riche d’une vaste expérience dans le domaine
des produits structurés et possède de nombreuses années d’expérience auprès de clients
institutionnels. Grâce à sa vaste expertise, Thomas Wicki vient idéalement compléter les
compétences du comité de l’ASPS.

Zurich, le 17 janvier 2020. Thomas Wicki a occupé divers postes de direction au sein de la division
Produits Structurés de l’UBS pendant environ 19 ans. En tant que Head Equity Derivatives Sales
Switzerland, il est actuellement responsable de l’ensemble des activités de l’UBS, clients retails et
institutionnels, pour les produits structurés en Suisse. Thomas Wicki a été en charge, entre autres,
de l’introduction d’Equity Investors, la plate-forme électronique de l’UBS pour la conception de produits structurés personnalisés. Depuis plus de 15 ans, Thomas Wicki est également actif dans les
affaires avec les clients institutionnels et mettra ses connaissances au profit de l’association. «Je
remercie le comité pour la confiance qu’il m’a accordée et j’ai hâte de travailler avec l’association et
de représenter les intérêts de l’industrie. Du point de vue de l’association, je vois encore un potentiel
de développement, notamment dans la collaboration avec les clients institutionnels», explique Thomas Wicki à propos de son élection.
«Nous sommes très heureux d’accueillir Thomas Wicki au sein du comité de l’ASPS. Grâce à ses
connaissances approfondies du marché, Thomas apportera une expertise supplémentaire au comité et donnera un nouvel élan au travail de l’association», déclare Markus Pfister, président de
l’ASPS.

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.svspverband.ch.

