
 

  

 

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

Election d’Adrian Steinherr au Comité de l’ASPS – réélection de Georg von 

Wattenwyl et Thomas Schmidlin 

 

Lors de l’assemblée des délégués qui s’est tenue fin-septembre, les délégués ont élu 

Adrian Steinherr, UBS, au Comité de l’ASPS. Il prend la relève de Patrick Grob, UBS. Le 

président du Comité Georg von Wattenwyl, Bank Vontobel, et Thomas Schmidlin, Credit 

Suisse, ont été confirmés pour deux années supplémentaires. 

 

Zurich, le 10 octobre 2016. Les délégués ont nommé Adrian Steinherr, Managing Director chez 

UBS, en charge du secteur Equity & Commodity Derivatives (Co-Head Equity Derivatives Sales 

Switzerland et Head Equity Derivatives Sales Trading Switzerland) depuis 2011, au Comité de 

direction de l’association par début octobre 2016. Il remplace Patrick Grob qui ne se présente plus 

à l’élection en raison de nouvelles responsabilité (Capital Markets & Banking Products) chez UBS 

Wealth Management. «Patrick s’est engagé avec beaucoup de motivation en faveur d’un transfert 

moderne des savoirs sur les produits structurés. Nous avons beaucoup apprécié ses précieuses 

contributions aux travaux de l’association et lui souhaitons plein succès pour la suite de sa carriè-

re.», déclare Georg von Wattenwyl, président de l’ASPS.  

 

Adrian Steinherr dispose, grâce à une activité de longue date dans les opérations avec des pro-

duits structurés, d'une expérience approfondie de la branche. Avant de travailler pour UBS, il a 

dirigé la vente de produits structurés pour la Suisse et Israël chez Citigroup. «Avec Adrian, nous 

avons pu recruter un expert extrêmement qualifié et reconnu des produits structurés pour le Comi-

té de l’ASPS. Avec sa vaste expérience, Adrian apportera des impulsions supplémentaires pour 

les travaux de l’association et contribuera à une meilleure acceptation générale des produits struc-

turés», se réjouit Georg von Wattenwyl en évoquant le nouveau membre du Comité. 

 

Réélection de Georg von Wattenwyl et Thomas Schmidlin 

Déjà membres du Comité, Georg von Wattenwyl et Thomas Schmidlin ont été confirmés par les 

délégués pour deux années supplémentaires. Les fonctions de Georg von Wattenwyl en tant que 

président et Philipp Rickenbacher en tant que vice-président ont également été entérinées. 
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Renseignements complémentaires: 
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Jürg Stähelin, Directeur 
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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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