
 

  

 

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

Daniel Haeberli, nouveau responsable de notre département Legal & Regu-

lation 

 

Le 1er janvier 2017, Daniel Haeberli, avocat chez Homburger AG, entrera en fonction en tant 

que responsable du département Legal & Regulation du secrétariat de l’Association Suisse 

Produits Structurés. Il succède à Enrico Friz, qui s’apprête à relever de nouveaux défis 

après près de dix ans d’activité pour le compte de l’association. 

 

Zurich, le 21 décembre 2016. Daniel Haeberli, avocat et associé dans le cabinet d’avocats re-

nommé Homburger AG et actif au sein de son équipe spécialisée dans le droit du marché de la 

finance et bancaire, rejoindra l’ASPS en tant que nouveau responsable du département Legal & 

Regulation à compter du 1er janvier prochain. De par sa longue activité dans les affaires avec des 

produits structurés, il dispose d’une vaste expérience de la branche et grâce à son métier 

d’avocat, il connaît les exigences légales et réglementaires de l’industrie des produits structurés. 

Depuis plus de 15 ans, Daniel Haeberli assure le suivi, pour le compte de Homburger, 

d’établissements financiers suisses et étrangers dans le contexte de la structuration, de la docu-

mentation et de la vente de produits structurés. De ce fait, les conditions-cadres réglementaires et 

légales applicables en Suisse n’ont pas de secrets pour lui. 

 

«En la personne de Daniel Haeberli, nous avons trouvé un expert juridique chevronné et reconnu 

dans le domaine des produits structurés, qui a le profil idéal pour assumer la fonction de respon-

sable Legal & Regulation. Sa vaste expérience et ses connaissances approfondies des conditions-

cadres légales et réglementaires nationales, mais aussi internationales, lui permettront de conseil-

ler l’association et ses membres de la meilleure manière qui soit, ainsi que d’apporter des impul-

sions importantes pour le développement de notre branche». C’est en ces termes que Georg von 

Wattenwyl commente le changement survenu au sein du secrétariat de l’ASPS. 

 

Après avoir été pendant dix ans le responsable très apprécié du département Legal & Regulation 

de l’ASPS et après avoir travaillé pendant vingt ans en tant qu’avocat indépendant chez Walder 

Wyss, Enrico Friz a décidé d’accepter un nouveau défi professionnel et exercera la fonction de 

General Counsel au sein du Groupe Vontobel. Il a marqué de son empreinte le développement de 
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l’association et a été un interlocuteur sollicité, tout autant estimé des membres, des représentants 

des instances officielles et des médias. L’ASPS remercie vivement Enrico Friz pour son grand 

engagement et lui souhaite plein succès pour son avenir. 

 

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 ma-
tières 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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