
 

  

 
 

 
Communiqué de presse 

 

L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

Morgan Stanley, nouveau membre actif de l’ASPS 

 

L’Association Suisse Produits Structurés a le plaisir d’accueillir dans ses rangs Morgan 

Stanley, nouveau membre actif. Une adhésion qui renforce les produits structurés, une 

forme de placement incontournable pour la place financière suisse.  

 

Zurich, le 23 février 2011. Morgan Stanley, l’un des prestataires de services les plus renommés au 

monde dans le secteur de l’Investment Banking, rejoint l’Association Suisse Produits Structurés 

(ASPS). Morgan Stanley est l’un des leaders mondiaux de l’émission de produits structurés dans 

toutes les catégories de placement et dispose d’équipes de spécialistes sur les principales places 

financières, y compris à Zurich. 

 

Géraud De Chevron Villette, Executive Director, se félicite de l’adhésion à l’ASPS: « La Suisse est 

l’un des principaux marchés pour les produits structurés en Europe. En adhérant à l’ASPS, nous 

affirmons notre position parmi les principaux émetteurs de produits structurés sur ce marché et 

entendons développer nos projets d’expansion en Suisse dans les prochaines années. » 

 

L’ASPS rassemble les 19 émetteurs principaux 

Désormais, l’ASPS défend les intérêts de 19 émetteurs et de deux membres passifs qui couvrent 

plus de 95% du volume du marché des produits structurés en Suisse. «L’adhésion de Morgan 

Stanley constitue un autre pas important dans la mise en œuvre de notre stratégie d’asseoir 

encore la position de l’Association», déclare Daniel Sandmeier, président de l’ASPS. Et d’ajouter: 

«C’est pourquoi nous nous réjouissons de l’engagement de Morgan Stanley dans l’ASPS, car il 

constitue un indice clair de la puissance et de l’attrait de la place financière suisse.» 
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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 21 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 


