
 

  

 

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

Baker McKenzie, nouveau membre de l’ASPS 

 

L’Association Suisse Produits Structurés ASPS a le plaisir d’accueillir dans ses rangs Ba-

ker McKenzie en qualité de nouveau membre et de partenaire. L’admission de Baker 

McKenzie souligne la volonté de l’ASPS de couvrir l’ensemble de la chaîne de création de 

valeur, et de devenir ainsi une véritable association sectorielle représentant tous les ac-

teurs, qu’il s’agisse des émetteurs, des marchés, des acheteurs (buy-side) ou des parte-

naires. 

 

Zurich, le 4 janvier 2017 Baker McKenzie, qui a été fondé en 1949, est aujourd’hui l’un des pre-

miers cabinets d’avocats d’affaires du monde tant en termes de revenus que de marchés et 

d’effectifs, avec 77 bureaux dans 47 pays et 13 000 collaborateurs. Avec une expérience de plus 

de 50 ans sur le marché suisse et plus de 130 juristes, Baker McKenzie propose des services de 

conseil aussi bien pour le marché local qu’international dans les domaines de la banque et de la 

finance, des marchés de capitaux, du private equity, de la fiscalité et des produits structurés. 

 

Selon Matthias Courvoisier, partenaire chez Baker McKenzie, «pour un cabinet d’avocats 

d’affaires comme le nôtre, le secteur des produits structurés est très important dans notre activité 

en Suisse. Notre adhésion à l’ASPS nous permet de nous engager activement sur la place finan-

cière suisse et d’appréhender le secteur des produits structurés dans sa globalité. Cette adhésion 

est aussi le reflet de notre engagement vis-à-vis du marché suisse.» 

 

L’ASPS devient une véritable association sectorielle 

L’ASPS défend les intérêts des principaux acteurs du marché qui, ensemble, couvrent plus de 

95% du volume des produits structurés sur le marché suisse. Pour Georg von Wattenwyl, le prési-

dent de l’ASPS, «avec l’admission de Baker McKenzie, l’ASPS fait un nouveau pas dans le cadre 

de sa stratégie visant à soutenir le marché dans son ensemble. Grâce au développement continu 

de notre association, nous bénéficions de compétences élargies, en particulier dans le domaine 

réglementaire, ce qui nous permet de faire valoir les intérêts de nos membres et de représenter 

l’ensemble du secteur de manière plus efficace encore.»  
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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 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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