
 

  

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS) : 

Jan Schoch, nouveau membre du comité de l’ASPS 

 

Le comité de l’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) a choisi Jan Schoch, EFG 

Financial Products, pour succéder à Irene Brunner.  

 

Zurich, le 13 décembre 2012. Le comité de l’ASPS a élu Jan Schoch, CEO et associé fondateur 

de la société EFG Financial Products, pour succéder en janvier 2013 à Irene Brunner, qui a 

présenté sa démission étant donné qu’elle a quitté ses fonctions à la Royal Bank of Scotland en 

novembre.  

 

En tant que délégué d’EFG Financial Products, Jan Schoch défend les intérêts de la branche des 

produits structurés au sein de l’ASPS depuis plus de cinq ans. En outre, avec l’entrée en bourse 

d’EFG Financial Products Holding AG, il a largement contribué à l’évolution positive du marché 

des produits structurés en Suisse. « En tant que nouveau membre du comité, mon objectif est de 

défendre durablement les intérêts des émetteurs et distributeurs de notre association et de 

contribuer à l’adoption d’une réglementation efficace qui entraîne également des avantages pour 

le client », explique Jan Schoch. Daniel Sandmeier, président de l’ASPS, se félicite de ce renfort : 

« Jan Schoch est un expert reconnu dans le domaine des produits structurés et dispose d’une 

longue et solide expérience, également au niveau international. Nous sommes ravis de pouvoir 

profiter encore à l’avenir des connaissances de Jan Schoch au sein de notre association. »  
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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 des Produits Structurés (ASPS) est la référence dans le domaine des produits structurés. Elle défend 
les intérêts communs des principaux acteurs du marché, qui représentent plus de 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. 


