Swiss Structured Products Association (SSPA) Communiqué de presse:

Luma Financial Technologies est un nouveau membre partenaire de la SSPA
La Swiss Structured Products Association (SSPA) accueille Luma Financial Technologies en qualité de nouveau membre partenaire. La SSPA élargit sa base de membres avec le développeur de la plateforme de
négociation Luma, pour atteindre 43 membres sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur, des émetteurs aux courtiers et partenaires, en passant par les plateformes de négociation et le buy-side.
Zurich, le 18 mars 2021. Luma Financial Technologies a créé il y a plus de dix ans une plateforme paramétrable, multi-produits, multi-émetteurs et indépendante, qui a pour mission de devenir un leader sur le marché mondial dans le domaine de la technologie financière, au service du secteur des structurés. L’entreprise
américaine a récemment ouvert un bureau à Zurich afin d’offrir un accès à sa plateforme à davantage de
gestionnaires de fortune et de banques privées. La plateforme de négociation Luma rationalise le processus
d’utilisation et d’élaboration de solutions structurées. Cette plateforme évolutive s’intègre parfaitement
dans l’infrastructure buy-side afin de fournir des services de gestion du cycle de vie de pointe ainsi que des
processus et des contrôles cohérents. L’adhésion à la SSPA constitue une étape supplémentaire dans l’installation de Luma Financial Technologies sur le principal marché des structurés au monde.
David Wood, Managing Director de Luma Financial Technologies, à propos de la nouvelle adhésion à la
SSPA: «Après l’ouverture de notre succursale à Zurich, nous sommes très heureux d’avoir franchi une nouvelle étape dans notre installation sur la place financière suisse en adhérant à la SSPA. Grâce à notre plateforme et à notre expertise internationale, nous avons pour ambition de soutenir également la branche suisse
des structurés et de faire progresser le secteur dans sa globalité dans le cadre de notre expansion en Europe.»
La SSPA compte actuellement 43 membres sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur
Avec ses 43 membres actuels, la SSPA défend les intérêts des principaux acteurs du marché, qui couvrent
ensemble plus de 95% du volume de marché des structurés en Suisse. Le président de la SSPA Markus Pfister
à propos du nouveau membre: «Nous sommes heureux d’accueillir Luma Financial Technologies, le développeur de la plateforme de négociation Luma, comme nouveau membre partenaire de la SSPA. En tant qu’entreprise internationale ayant une expertise technologique reconnue, Luma Financial Technologies peut contribuer à un échange intéressant et productif sur le marché suisse des structurés.»
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Renseignements complémentaires:
SSPA – Swiss Structured Products Association
Jürg Stähelin, directeur
Raemistrasse 4
PO Box
CH-8024 Zurich
Tél.: +41 43 534 97 72
E-mail: info@sspa.ch
www.sspa.ch
Luma Financial Technologies
Contact médias – MRM
Andrew Appleyard: +44 7909 684468
Chris Duncan: +44 7717 782997

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 matières premières comme l'or ou le pétrole brut peuvent
faire fonction de valeurs sous-jacentes.
A propos de l'association
La Swiss Structured Products Association (SSPA) 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.sspa.ch.
À propos de Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies est la société créatrice de Luma, une plateforme buy-side indépendante et entièrement personnalisable qui aide les
consultants financiers dans la formation, la création, la commande et la gestion d’investissements liés aux marchés, tels que les structurés ou les
rentes structurées pour n’en citer que quelques-uns. Lancée en 2011, Luma est l’une des plus grandes et pérennes plateformes de structurés sur le
marché des États-Unis. Elle est utilisée par des sociétés de courtage, des agences RIA et des banques privées afin d’automatiser et tir er le meilleur
parti de l’ensemble du cycle des offres et des transactions pour les investissements liés aux marchés. La formation et la cer tification des consultants
en font partie, tout comme la création et la tarification de structures personnalisées, le passage d’ordres et les actions post-négociation. Luma est
multi-émetteurs, multi-négoces et multi-produits et propose aux consultants un large éventail d’investissements liés aux marchés afin de répondre
au mieux aux besoins spécifiques des portefeuilles clients.
Le siège social de Luma se trouve à Cincinnati, OH. La société possède aussi des succursales à New York, NY et Zurich.
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