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Communiqué de presse 

 

L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

Le groupe Derivative Partners adhère à l’ASPS 

 

Avec l’adhésion de Derivative Partners, l’Association Suisse Produits Structurés accueille 

un nouveau membre passif parmi ses rangs et poursuit ainsi sa stratégie d’ouverture ciblée 

dont le but est de promouvoir les produits structurés, type de placement important pour la 

place financière suisse. 

 

Zurich, le 1er juillet 2011. Avec l’admission de Derivative Partners, l’un des principaux fournisseurs 

indépendants d’informations, d’études, de formations et de conseils en placement dans le 

domaine des produits structurés, l’ASPS poursuit sa stratégie visant à augmenter son assise sur 

le marché. Eric Wasescha, fondateur et directeur général de Derivative Partners, se félicite de 

l’adhésion à l’ASPS : « Fournisseur complet dans le domaine des produits structurés, nous 

oeuvrons en faveur du développement de ce marché en Suisse et, partant, de toute la place 

financière helvétique. En devenant membre passif, nous mettons en exergue la qualité de la 

collaboration qui nous unit à l’ASPS. » 

 

L’ASPS défend désormais les intérêts communs de 19 émetteurs et de trois membres passifs qui 

représentent ensemble plus de 95 pour cent du marché des produits structurés en Suisse. 

« L’admission de Derivative Partners est un pas en avant dans la stratégie d’ouverture ciblée que 

mène notre association en vue de réaliser un travail de sensibilisation et d’information sur les 

produits structurés dans l’ensemble de la Suisse », explique Daniel Sandmeier, président de 

l’ASPS. Et de poursuivre : « Derivative Partners est un partenaire compétent en matière de 

produits structurés et nous nous réjouissons de bénéficier de son engagement dans notre 

association. » 
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Pour de plus amples informations:  
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Daniel Sandmeier, Président 
Jürg Stähelin, 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 22 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 


