
 

  

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 
Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

Adhésion de Global Financial Products  
 
L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) accueille un nouveau membre passif, 
Global Financial Products. Une adhésion qui renforce les produits structurés, une 
catégorie de placement incontournable pour la place financière suisse. 
 

Zurich, le 30 avril 2012. Fondé en janvier 2011 et exploitant des sites à Pfäffikon SZ, Zurich et 

Lausanne, Global Financial Products est devenu membre de l’Association Suisse Produits 

Structurés ASPS. Parmi ses clients, Global Financial Products compte des banques ainsi que des 

gérants de fortune et des caisses de pension dans toute la Suisse. Elle conçoit pour eux des 

solutions personnalisées dans le secteur des produits structurés visant à répondre à leurs besoins 

spécifiques. 
 

Cédric Ullmo, CEO et propriétaire de Global Financial Products, se félicite de l’adhésion à l’ASPS : 

«En réalisant des solutions sur mesure répondant spécifiquement aux besoins de nos clients, 

nous nous engageons activement en faveur du développement du marché suisse des produits 

structurés et donc de l’ensemble de la place financière suisse. En adhérant à l’association en 

qualité de membre passif, nous entendons apporter une contribution au développement des 

transactions sur la base de produits structurés et profiter des prestations de l’Association.» 
 

L’ASPS regroupe les principaux émetteurs et distributeurs de Suisse 
Désormais, l’ASPS défend les intérêts de 18 émetteurs et de cinq membres passifs qui, ensemble, 

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

Global Financial Products renforce notre stratégie d’ouvrir aussi de manière ciblée l’Association 

aux distributeurs. De la sorte, nous répondons encore mieux aux besoins et aux intérêts de notre 

branche», déclare Daniel Sandmeier, président de l‘ASPS. Et d’ajouter : «Nous nous félicitons de 

l’engagement accru de Global Financial Products dans notre association.» 
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Pour de plus amples informations:  
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Daniel Sandmeier, président  
Jürg Stähelin, directeur 
 
 
Rämistrasse 4 
CH-8024 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 des Produits Structurés (ASPS) est la référence dans le domaine des produits structurés. Elle défend 
les intérêts communs des 23 principaux émetteurs de produits structurés, qui représentent 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 


