
 

  

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 
Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

 

Notenstein Banque Privée SA devient membre actif de l’ASPS 
 
L’Association Suisse Produits Structurés ASPS annonce que la Notenstein Banque Privée, 
jusqu’à présent membre passif de l’ASPS, devient membre actif. Cette décision souligne la 
réorientation de l’établissement qui souhaite se concentrer davantage sur l’émission de 
produits structurés. 
 
Zurich, le 3 juin 2013. Notenstein Banque Privée compte depuis des années parmi les principaux 

acteurs sur le marché suisse des produits structurés. Après avoir introduit un nouveau modèle 

d’affaires pour l’émission de produits structurés en mars, l’établissement a modifié son statut au 

sein de l’ASPS, passant de membre passif à membre actif.  
 

Pour Patrik Rüthemann, responsable Produits et négoce au sein de Notenstein Banque Privée, 

devenir membre actif de l’ASPS est un signe fort de la nouvelle orientation de l’établissement: «En 

tant que membre actif de l’ASPS, nous soulignons notre focalisation accrue sur les produits 

structurés. Le nouveau statut au sein de l’Association reflète notre stratégie de gestion de fortune 

prévoyante ainsi que notre positionnement comme acteur novateur dans le secteur des produits 

structurés.»  
 

Daniel Sandmeier, président de l’ASPS, précise à ce propos:  «Le changement de statut de 

Notenstein Banque Privée de membre passif à membre actif témoigne de l’importance accrue de 

cet établissement sur le marché suisse. Nous nous félicitons du renforcement de l’engagement de 

Notenstein au sein de l’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. 
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