
 

  

 
 

 
Communiqué de presse 

 

L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

Changement à la tête de l’association 

 

Les délégués de l’ASPS ont élu hier à l’unanimité Daniel Sandmeier du Credit Suisse à la 

présidence de l’association. Sandmeier succède ainsi au président fondateur Roger Studer, 

qui a renoncé à se porter candidat à la réélection au terme de son second mandat. Le vice-

président Paolo Vanini a lui aussi décidé de ne pas se représenter. En outre, Eric Wasescha 

a annoncé sa démission du poste de directeur pour le mois d’avril 2011. Ces trois 

personnalités restent liées à l’ASPS qui bénéficiera de leurs conseils avisés. 

 

Zurich, le 29 septembre 2010. Les délégués présents à l’assemblée que l’ASPS a tenue hier ont 

réélu les membres Esther Thoma (UBS), Lucas Bruggeman (RBS) et Daniel Sandmeier (Credit 

Suisse) pour un nouveau mandat de deux ans au comité. Roger Studer y sera remplacé par 

Georg von Wattenwyl (Head of Financial Products Advisory & Distribution, Banque Vontobel SA) 

et Claudio Topatigh (chef de vente pour les produits structurés dans le groupe Banque cantonale 

zurichoise ZKB) succèdera à Paolo Vanini. 

 

Le passage du témoin de Roger Studer… 

Au terme du mandat statutaire de deux ans, ni Roger Studer, Head of Investment Banking et 

membre de la direction de la Banque Vontobel SA, ni Paolo Vanini, chef Négoce et vente des 

produits structurés à la ZKB, ne se sont présentés à la réélection. Les délégués ont exprimé leur 

gratitude envers le président et le vice-président démissionnaires pour leur dévouement en faveur 

du marché suisse des produits structurés. Les deux resteront intimement liés à l’ASPS, Roger 

Studer en tant que représentant de la Suisse et vice-président d’Eusipa, l’association faîtière 

européenne de la branche, et Paolo Vanini en tant que président de la commission du risque de 

l’ASPS. Roger Studer tire un bilan positif de sa présidence : « Les réussites qui jalonnent ces 

quatre dernières années me remplissent de fierté. Certaines de nos innovations, comme la Swiss 

Derivative Map, l’indicateur de risque ou encore le nantissement qui garantit les produits 

structurés ont marqué l’histoire et sont désormais incontournables dans la gestion de fortune de 

pointe ». Et Paolo Vanini de renchérir : « En prolongeant notre engagement en faveur de l’ASPS, 

Roger Studer et moi-même manifestons clairement l’importance que nous attachons à 

l’association et à sa défense active des intérêts du marché suisse des produits structurés. » 
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…à Daniel Sandmeier 

Pour succéder à Roger Studer, les délégués ont élu hier Daniel Sandmeier, chef Marketing & 

Distribution des produits structurés au Credit Suisse, au poste de président de l’ASPS. Fort de 

plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du négoce, de la structuration et de la vente de 

produits structurés, il se spécialise au sein du Credit Suisse dans la commercialisation de ces 

titres en Suisse. Il siège depuis 2007 déjà au comité de l’ASPS et se félicite de sa nouvelle 

mission : « Les produits structurés jouent aujourd’hui un rôle important dans la gestion de fortune 

tant privée qu’institutionnelle et cette place enviée est pour l’essentiel à mettre au crédit de l’ASPS 

en Suisse. L’un de mes objectifs est de continuer à contribuer à la notoriété et à l’acceptation des 

produits structurés en promouvant des innovations spécifiques et la transmission de 

connaissances. » 

 

La vice-présidence sera assumée par Lucas Bruggeman (RBS), qui siège au comité de l’ASPS 

depuis la fondation de l’association. Bruggeman dirige depuis six ans la distribution de produits 

structurés chez RBS (anciennement ABN AMRO Bank) en Suisse. Auparavant, il avait occupé 

pendant dix ans divers postes de négoce chez ABN AMRO, qui l’ont fait passer par les places 

d’Amsterdam, de Francfort et de Londres avant de s’établir à Zurich. 

 

Départ du directeur après cinq ans consacrés à la mise sur pied de l’association 

A l’occasion de l’assemblée des délégués, Eric Wasescha a annoncé sa démission du poste de 

directeur de l’ASPS pour le prochain mois d’avril, poste qu’il occupait dans le cadre d’un mandat à 

temps partiel depuis la constitution de l’association en avril 2006. L’assemblée des délégués et le 

comité lui ont fait part de leurs regrets de le voir quitter la direction et exprimé leur gratitude pour 

son travail qui a fait de l’ASPS l’interlocuteur de référence dans le domaine des produits structurés 

en Suisse. Eric Wasescha commente sa décision : « J’ai eu beaucoup de plaisir à me mettre au 

service de l’ASPS. Toutefois, le temps est venu pour moi de réduire ma double charge de travail 

après cinq ans consacrés à la mise sur pied de l’association ». Wasescha restera lui aussi lié à 

l’association en tant que conseiller. Le comité n’a pas encore élu de nouveau directeur et la 

succession sera annoncée dans les meilleurs délais après une procédure d’évaluation des 

candidats. 



 

  

 

Pour de plus amples informations:  
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Daniel Sandmeier, Président 
Eric Wasescha, 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, 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 


