
 

  

 

 
 
 

Communiqué de presse 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS) : 

BNP Paribas nouveau membre actif de l'ASPS 

 

L'Association Suisse Produits Structurés ASPS accueille dans ses rangs BNP Paribas en 

tant que nouveau membre actif. L'Association compte ainsi l'un des plus importants 

acteurs de marché étrangers parmi ses membres.  

 

Zurich, le 7 janvier 2015. Figurant parmi les premiers groupes bancaires au monde, BNP Paribas, 

déjà représenté en Suisse depuis 1872, est nouveau membre actif de l'ASPS. Avec près de 1 700 

collaborateurs et quatre succursales à Genève, Zurich, Bâle et Lugano, BNP Paribas (Suisse) SA 

fait partie des plus grandes banques étrangères en Suisse. Dans le cadre du développement de 

son activité dédiée aux produits structurés, BNP Paribas renforce sa présence sur le marché 

suisse. 

 

Florian Stasch, Head of Sales and Marketing Exchange Traded Solutions Switzerland : «Par 

l'intermédiaire de sa filiale, BNP Paribas SA a pris en charge la tenue de marché (market making) 

de quelque 1 200 produits structurés cotés ainsi que l'activité d'émission de produits structurés 

cotés, en novembre 2014. Notre adhésion à l'ASPS souligne notre engagement durable en faveur 

du marché suisse des produits structurés tout comme de la place financière suisse.» 

 

Les principaux émetteurs et distributeurs de Suisse sont représentés à l'ASPS 

L'ASPS représente les intérêts des principaux acteurs de marché, qui, ensemble, couvrent plus de 

95 % du volume de marché des produits structurés en Suisse. Georg von Wattenwyl, Président de 

l'ASPS: «En accueillant BNP Paribas dans ses rangs, l'ASPS poursuit sa stratégie visant à 

disposer d'un large soutien dans le marché et peut consolider sa position de premier interlocuteur 

dans le domaine des produits structurés en Suisse. Nous nous félicitons de l'engagement de BNP 

Paribas. Cette étape souligne la force et l'attractivité de la place financière suisse».  
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A propos des produits structurés 
Les produits structur s sont des instruments de p acement qui font  ’objet d’une  mission pub ique et dont  a va eur de 
remboursement est fonction de  ’ vo ution d’un ou de p usieurs titres sous-jacents. Actions, taux d'intérêt, devises ou 
matières premières comme l'or ou le pétrole brut peuvent faire fonction de valeurs sous-jacentes. 
 
 
A propos de l'Association 
L'Association suisse des produits structurés (ASPS) est l'interlocuteur de choix pour toutes les questions relatives aux 
produits structurés. Elle représente les intérêts communs des principaux acteurs du marché, qui totalisent plus de 95 % du 
volume de marché des produits structurés en Suisse. Le siège de l'Association est situé à Zurich. Plus d'informations sous 
www.svsp-verband.ch.  
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