
 

  

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

Paolo Vanini, nouveau vice-président de l’ASPS 
Lors de son assemblée ordinaire des délégués, l’ASPS a élu Paolo Vanini (Banque 
cantonale zurichoise) au poste de vice-président. Les délégués ont aussi décidé d’ouvrir 
l’association aux membres passifs.  
 

Zurich, le 3 octobre 2008. Lors de l’assemblée ordinaire des délégués de l’ASPS, Paolo Vanini, 

chef négoce et vente de produits structurés à la Banque cantonale zurichoise, a été élu au comité 

au poste de vice-président pour succéder à Peter Scot, qui a présenté sa démission. Agé de 45 

ans, le docteur en physique est notamment membre de la direction de l’Institut für 

Schweizerisches Bankwesen de l’Université de Zurich. Président de l’ASPS, Roger Studer se 

félicite de cette élection : « Paolo Vanini a une longue expérience en matière d’ingénierie 

financière des produits structurés. Le comité se réjouit de sa collaboration. » 

 

L’association s’ouvre aux membres passifs 
Les délégués ont aussi décidé d’ouvrir l’association aux membres passifs. Peuvent désormais être 

admis à titre de membre passif les distributeurs de produits structurés en Suisse (appelés Buy-

Side), les sociétés de révision et d’autres personnes physiques ou morales qui œuvrent en faveur 

du but de l’association. Les conditions d’admission détaillées des membres passifs seront 

édictées cette année encore. Toutefois, les acteurs du marché approchés peuvent d’ores et déjà 

indiquer au secrétariat qu’ils s’intéressent à la condition de membre passif. 

Eric Wasescha, directeur de l’ASPS, commente cette nouveauté: « L’ouverture de l’association à 

des membres qui ne pratiquent pas l’émission a pour but de mieux servir encore les buts de 

l’association, qui sont d’informer le public sur les produits structurés. » 

 

 
Pour de plus amples informations:  
ASPS – Association Suisse 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 
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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, soit des actions, 
des intérêts, des devises, ou des matières premières comme l'or ou encore le pétrole brut. 
 
 
L’Association 
L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) est la référence dans le domaine des produits structurés. 
Elle défend les intérêts communs des 17 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 
 
 
 


