
 

  

 
 

 
Communiqué de presse 

 

L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

Barclays Capital, nouveau membre actif de l’ASPS 

 

L’Association Suisse Produits Structurés a le plaisir d’accueillir parmi ses rangs Barclays 

Capital, nouveau membre actif. Cette adhésion renforce encore davantage le segment des 

produits structurés en Suisse et la place financière suisse.   

 

Zurich, le 1 avril 2010. Barclays Capital, la division Investment Banking de Barclays Bank PLC, 

fournisseur mondial de services financiers, a adhéré à l’Association Suisse Produits Structurés 

(ASPS). Barclays Capital compte parmi les premiers fournisseurs de produit structurés dans 

toutes les catégories d’investissements. Barclays Capital emploie des spécialistes financiers sur 

les places financiers les plus importants, aussi à Zurich. 

 

Peter Pilavachi, Director Swiss Distribution & Investor Solutions chez Barclays Capital, se félicite 

de l’adhésion : « Pour Barclays Capital, la Suisse dispose d’une forte tradition comme place 

financière d’importance stratégique. La Suisse reste l’un des marchés incontournables de la 

gestion de fortune. C’est pour cette raison que nous entendons aussi étoffer notre gamme de 

produits structurés en Suisse ces prochaines années. Ainsi, nous signalons aussi notre 

engagement comme l’un des tout premiers fournisseurs de services financiers en Suisse ».  

 

L’ASPS rassemble les 18 émetteurs principaux 

L’ASPS défend actuellement les intérêts de 18 émetteurs et de deux membres passifs qui, 

ensemble, représentent plus de 95 pour cent du volume des produits structurés en Suisse. En 

accueillant Barclays Capital, elle poursuit sa stratégie qui consiste à se doter d’une vaste base. 

« L’intégration de Barclays Capital permettra à l’association de donner un élan supplémentaire à la 

sensibilisation et à l’information sur les produits structurés dans toute la Suisse », estime Roger 

Studer, président de l’ASPS, avant de poursuivre : « Nous nous réjouissons de l’adhésion de 

Barclays Capital à l’ASPS, signe de son attachement sans réserve à une place financière suisse à 

la fois novatrice et performante. » 
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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 
 
 
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 de 20 membres, qui représentent plus que 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 


