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Communiqué de presse 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

L’ASPS s’agrandit avec l’arrivée du courtier Evooq 

 

Evooq vient gonfler les rangs de l’Association Suisse des Produits Structurés (ASPS), qui 

compte désormais 44 membres provenant de l’ensemble de la chaîne de création de valeur. 

 

Zurich, le 24 octobre 2019. La société Evooq, qui opère depuis 2011 dans le domaine des produits 

structurés, propose des solutions d’investissement ainsi qu’une plateforme de gestion de fortune 

aux banques, aux gérants de fortune indépendants et aux caisses de pension. Vingt-cinq spécia-

listes chevronnés de l’investissement, du private banking, des technologies bancaires et du conseil 

réglementaire, disposant de quinze ans d’expérience en moyenne, permettent aux gérants de for-

tune d’améliorer leurs capacités d’investissement grâce à une alliance entre expertise en matière 

de placement et technologie. 

 

Cédric Ullmo, CEO d'Evooq, se montre content quant à l’opportunité de contribuer à façonner l’in-

dustrie : «Avec notre plateforme numérique complète pour les gérants de fortune indépendants et 

les banques, couvrant toutes les étapes clés du processus d'investissement, nous poursuivons les 

mêmes objectifs que l’association. A l'aide du profilage des clients, de l’évaluation des produits et 

des risques selon FIDLEG, de l’optimisation du portefeuille, de la gestion des campagnes, du suivi 

et du reporting, nous voulons permettre à nos clients d'intégrer facilement et de manière transpa-

rente des structurés dans le portefeuille. Nous sommes heureux d’apporter notre expertise nu-

mérique à l’ASPS.» 

 

Une association sectorielle active, forte de 44 membres 

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

de 95% du volume des produits structurés en Suisse. Le président de l’Association, Adrian Stein-

herr, a déclaré au sujet de cette adhésion: «Avec l’adhésion d’Evooq, nous sommes ravis de comp-

ter dans nos rangs une solide plateforme de gestion de fortune dans le domaine des produits struc-

turés. Evooq permet non seulement de consolider l’assise de l’ASPS, mais également d’étendre 

son empreinte géographique et de couvrir plus largement ses intérêts.» 

 
 
 



 

  

 

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 
 

 
 
 
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 matières 
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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