
 

  

 

 

 
Communiqué de presse 

 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

Facilité d’accéder aux informations liées aux produits structurés: lancement 

du nouveau site Internet de l’ASPS 

 

Depuis sa fondation, l’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) s’investit en faveur 

de la diffusion d’informations à propos des produits structurés ainsi que de l’intelligibilité 

et de la transparence de ceux-ci. Avec le lancement du nouveau site Internet comme élé-

ment central de communication, l’association propose aux investisseurs actuels et poten-

tiels une plateforme d’information moderne et transparente à partir du 1
er

 février. 

 

Zurich, le 1
er

 février 2016. En restructurant son site Internet sur le plan de la présentation visuelle 

et du contenu, l’ASPS veut rendre encore plus conviviale la recherche d’informations sur les pro-

duits structurés et simplifier l’accès aux connaissances pour les novices, mais aussi pour les in-

vestisseurs existants. L’intégration cohérente d’éléments Call to Action offre un accès direct qui 

permet aux débutants d’avoir un aperçu général sur les produits structurés et aux investisseurs 

expérimentés de trouver des informations détaillées. Avec son système de gestion de contenus à 

la pointe de la technique et son responsive design intégré pour desktop, smartphone et tablette, le 

nouveau site allie en outre fonctionnalités modernes et design contemporain. 

 

La stratégie de communication cross-média mise aussi sur l’intégration des réseaux sociaux pour 

renforcer, à l’ère du numérique, la présence de l’association sur les réseaux. Des informations 

complètes et sur mesure diffusées en temps réel sur Linkedin et Twitter viennent compléter les 

activités de communication de l’ASPS et permettent une interaction directe avec les investisseurs 

intéressés, les émetteurs, le buy-side et les partenaires. 

 

Thomas Schmidlin, membre du comité directeur de l’ASPS à propos du lancement du nouveau 

site: «le nouveau site Internet souligne l’ambition de l’association de simplifier encore et 

d’optimiser la diffusion de connaissances sur les produits structurés. L’offre d’informations est 

maintenant très facilement accessible, en particulier pour les novices. Nous sommes heureux de 

proposer à tous les investisseurs intéressés une offre cross-média optimisée et de pouvoir fournir 

des informations sur toutes les plateformes numériques». 

Le nouveau site était etabli en collaboration avec New Media Company: 
http://newmedia.company/ 
 

Renseignements complémentaires: 

Rämistrasse 4 
CH-8024 Zürich 
Tel. +41 43 534 97 72 
Fax +41 43 540 57 73 
info@svsp-verband.ch 
www.svsp-verband.ch 
 

https://www.linkedin.com/company/swiss-structured-products-association-sspa
https://twitter.com/svsp_sspa
http://newmedia.company/
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A propos des 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. Actions, taux d'intérêt, devises ou matiè-
res premières comme l'or ou le pétrole brut peuvent faire fonction de valeurs sous-jacentes. 

 
 
A propos de l'Association 

L'Association Suisse 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'information sous 

www.svsp-verband.ch. 
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