
 

  

 

 
 

 
 

Communiqué aux médias 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

Philipp Rickenbacher nouveau membre du Comité de l’ASPS  

 

Le Comité de l'Association Suisse Produits Structurés ASPS élit Philipp Rickenbacher de la 

Banque Julius Baer comme successeur de Claudio Topatigh au Comité de l’ASPS.  

 

Zurich, le 22 août 2013. Philipp Rickenbacher, Head Structured Products depuis 2009 auprès de 

la Banque Julius Baer, est nouvellement nommé par le Comité de l’ASPS pour début septembre 

2013 à l'organe de direction de l'association. Claudio Topatigh a démissionné en juillet du comité 

de l'organisation interprofessionnelle, après avoir quitté son employeur, la Banque cantonale de 

Zurich.  

 

Grâce à son activité de longue date dans les affaires de produits structurés, Philipp Rickenbacher 

dispose d'une expérience étendue de la branche. Par ailleurs, il s'engage depuis quelques années 

déjà dans le travail de l'association, en qualité de délégué de la Banque Julius Baer. «Au sein de 

l'association, nous pouvons développer le marché des produits structurés au profit des clients et 

en impliquant tous les usagers du marché. J'aimerais fournir ma contribution à cet égard», affirme 

Philipp Rickenbacher. Daniel Sandmeier, président de l’ASPS: «Philipp Rickenbacker est un 

expert reconnu dans le domaine des produits structurés, qui analyse et aborde les thèmes de la 

branche avec beaucoup de clairvoyance. Nous nous réjouissons beaucoup que Philipp 

Rickenbacher mette encore plus sa compétence et sa façon de penser stratégique au service du 

travail de l'association.»  
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A propos des produits structurés 
Les produits structurés proviennent d'un émetteur d'instruments de placements publics dont la valeur de remboursement 
découle de l'évolution d'une ou plusieurs valeurs de base. Les actions, les intérêts, les devises ou les matières premières 
telles que l'or ou le pétrole brut peuvent servir de valeurs de base. 
 
 
A propos de l'association 
L'Association Suisse Produits Structurés (ASPS) est le premier interlocuteur pour tout ce qui touche aux produits 
structurés. Elle défend les intérêts communs des principaux usagers du marché, qui regroupent plus de 95 pour cent du 
volume du marché des produits structurés en Suisse. Le siège de l'association est à Zurich. Pour de plus amples 
informations: www.svsp-verband.ch. 
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