
 

  

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

Le Comité de l’ASPS intègre Esther Thoma – Ouverture de l’Association aux 
membres passifs 
L’Assemblée des délégués a élu au Comité Esther Thoma, UBS SA. Les délégués ont en 
outre décidé d’élargir l’assise de l’Association en ouvrant l’ASPS pour des membres 
passifs. 
 

Zurich, le 5 mars 2009. Lors de l’Assemblée extraordinaire des délégués qui s’est tenue hier, 

Esther Thoma, Head Equity Structured Products for Wealth Management UBS AG, a été élue 

membre du Comité de l’ASPS, en remplacement de Vittorio Schiro, démissionnaire. Roger Studer, 

Président de l’ASPS, se félicite de ce choix: «Esther Thoma dispose de solides connaissances et 

d’une grande expérience des produits structurés, en particulier pour l’interface entre l’émetteur et 

le partenaire de distribution. Le Comité se réjouit de coopérer avec elle».  
 
Large assise de l’Association 
Réservée aux émetteurs lors de sa fondation en avril 2006, l’ASPS s’ouvre à présent aux non-

émetteurs qui pourront désormais devenir membre passif. Cette possibilité s’adresse en particulier 

aux offices de distribution des produits structurés en Suisse (les Buy-Side), aux sociétés d’audit 

ainsi qu’aux autres personnes physiques et morales qui adhèrent aux buts de l’ASPS. La qualité 

de membre actif reste cependant exclusivement réservée aux émetteurs de produits structurés. 

«L’ouverture de l’Association vise à créer une assise encore plus large en Suisse à nos objectifs 

d’informations sur les produits structurés», déclare Eric Wasescha, Directeur de l’ASPS.» 
 

 
 
 
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 
 

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 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 
 
 
 


