
 

  

 

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

Calebo Capital nouveau membre partenaire de l’ASPS  

 

L’Association Suisse Produits Structurés voit arriver dans ses rangs Calebo Capital en tant 

que nouveau membre partenaire. Grâce à l’adhésion de Calebo Capital, l’association ac-

cueille son 13e membre partenaire, couvrant ainsi encore plus largement l’ensemble de la 

chaîne de valeur. L’ASPS compte maintenant 38 membres au total. 

 

Zurich, 14 janvier 2019. Depuis 2016, Calebo Capital propose en tant que partenaire financier 

indépendant des solutions de placement sur mesure pour les professionnels de l’investissement 

en Suisse. Compétence, expérience ainsi que connaissances approfondies des marchés finan-

ciers associés à des temps de réaction rapides, permettent à cette équipe composée de huit spé-

cialistes d’anticiper les occasions d’investissement et de les exploiter de façon opportuniste. Cette 

approche repose sur un processus complet de gestion des risques et d’après-vente et intègre des 

produits structurés dans un portefeuille de titres diversifié. 

 

Pascal Hildbrand, Managing Partner de Calebo Capital, commente ainsi l’adhésion à l’ASPS: 

«Agilité, polyvalence et gestion active des risques constituent la base d’un investissement fruc-

tueux à travers les produits structurés. Nous nous réjouissons de pouvoir mettre notre expertise et 

notre longue expérience des marchés au service de l’association et de contribuer à un usage tou-

jours plus étendu des produits structurés.» 

 

Une association de branche active qui réunit 38 membres 

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

95 pour cent du volume du marché des produits structurés en Suisse. Georg von Wattenwyl, pré-

sident de l’ASPS, explique: «Nous sommes ravis d’accueillir Calebo Capital comme nouveau par-

tenaire et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à élargir et développer la base des 

membres de l’association en intégrant un autre expert de la branche des produits structurés et du 

marché suisse.»   
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Renseignements complémentaires: 
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Jürg Stähelin, directeur 
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Les 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. 
 
 
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 sur www.svsp-
verband.ch.  
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