
 

  

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

 

La Banque Royale du Canada adhère à l’ASPS 

 

La Banque Royale du Canada a adhéré à l’Association Suisse Produits Structurés au titre 

de membre actif. Cette admission renforce à la fois l’importance des produits structurés en 

tant qu’instrument de placement et celle de la place financière suisse dans son ensemble. 

 

Zurich, le 21 décembre 2012. La Banque Royale du Canada, l’une des quinze premières banques 

au monde et la cinquième d’Amérique du Nord de par sa capitalisation boursière, a adhéré à 

l’ASPS, l’Association Suisse Produits Structurés. L’importance de ses fonds propres et la 

régularité de ses résultats financiers placent l’institution parmi un groupe restreint de banques 

mondiales présentant une notation élevée.   

 

Responsable du segment des produits structurés pour la Suisse, Stefan Hascoet se réjouit de 

l’adhésion : « La Suisse est le premier marché des produits structurés en Europe. Notre adhésion 

à l’ASPS témoigne de notre engagement et conforte notre réputation de fournisseur établi de 

produits structurés sur ce marché ».  

 

L’ASPS réunit les principaux émetteurs et distributeurs de Suisse 

Actuellement, l’ASPS défend les intérêts des principaux acteurs du marché qui représentent 

ensemble plus de 95 pour cent du secteur suisse des produits structurés. Daniel Sandmeier, 

président de l’ASPS, se réjouit de ce renfort : « En accueillant la Banque Royale du Canada, 

l’ASPS se démarque encore davantage comme le premier interlocuteur du segment des produits 

structurés en Suisse. Nous nous réjouissons de l’engagement de cette prestigieuse institution 

canadienne, qui met en exergue la puissance et l’attrait de la place financière suisse ».  
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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 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. 
 
 
 
La RBC 
La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) et ses filiales exercent leurs activités sous la 
marque RBC. RBC est la plus grande banque du Canada en termes d'actif et de capitalisation boursière, l'une des 
principales sociétés de services financiers diversifiés d'Amérique du Nord et l'une des plus grandes banques au monde en 
termes de capitalisation boursière. Elle offre des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de 
gestion de patrimoine, de l'assurance, des services à la grande entreprise et des services de banque d'investissement à 
l'échelle mondiale. Elle compte quelque 80 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 15 millions 
de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 49 
autres pays. 
 


