
 

  

 
 

 
Communiqué de presse 

 

L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

Changements au sein du comité 

 

Le comité de l’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) a élu Irene Brunner, RBS, 

pour succéder à Lucas Bruggeman, démissionnaire. La nouvelle vice-présidente est Esther 

Thoma d’UBS. 

 

Zurich, 5 mai 2011. Début mai, le comité de l’ASPS a élu Irene Brunner, Head Public Distribution 

Switzerland, Equity Derivatives & Structured Retail chez RBS, pour remplacer le membre 

fondateur Lucas Bruggeman. Lucas Bruggeman quitte le comité, car il a décidé de relever un 

nouveau défi professionnel en dehors de RBS. 

 

Irene Brunner représente déjà l’ASPS depuis longtemps dans d’importantes instances de 

l’EUSIPA, l’association européenne du secteur. En outre, elle siège dans des groupes de travail 

de l’association et est, depuis cinq ans, déléguée de RBS au sein de l’ASPS. Daniel Sandmeier, 

président de l’ASPS, de déclarer: «Irene Brunner dispose d’une longue expérience dans le 

domaine des produits structurés. Nous sommes heureux que l’association puisse à l’avenir profiter 

encore davantage de ses grandes connaissances.» 

 

Esther Thoma devient vice-présidente 

Pour remplacer Lucas Bruggeman à la vice-présidence, le comité de l’ASPS a élu Esther Thoma, 

Head Equity Structured Products for Wealth Management UBS SA. Esther Thoma est déjà 

membre du comité depuis 2009 et peut elle aussi se prévaloir d’une grande expérience dans le 

domaine des produits structurés. En choisissant Esther Thoma, le comité réaffirme la confiance 

qu’il a en ses compétences et en ses capacités à développer encore les activités de l’association. 

 

Ces changements de personnes seront présentés pour ratification à l’assemblée des délégués du 

27 septembre 2011. 

 

Le comité remercie le vice-président démissionnaire Lucas Bruggeman pour son engagement en 

faveur du marché suisse des produits structurés. Daniel Sandmeier, président de l’ASPS, précise 

à ce propos: «Lucas Bruggeman a soutenu avec force l’association et ses projets dès le départ et 

a œuvré à leur développement. Grâce à son grand investissement en tant que représentant des 
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banques étrangères au sein du comité, l’ASPS a pu devenir la voix de l’ensemble du secteur. Au 

nom de l’ASPS, je remercie Lucas Bruggeman pour son infatigable implication et je forme les 

meilleurs vœux pour son avenir professionnel. Je souhaite un franc succès à Irene Brunner et à 

Esther Thoma dans les tâches qui les attendent et je me réjouis de la collaboration au sein du 

comité.» 

 

 

 

Pour de plus amples informations:  
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Daniel Sandmeier, Président 
Jürg Stähelin, Directeur 
 
 
 
Splügenstrasse 10 
CH-8002 Zurich 
Tél. +41 43 534 97 72 
Fax +41 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 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 


