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Swiss Structured Products Association (SSPA) Communiqué de presse: 

finanzen.net GmbH est le nouveau membre partenaire de la SSPA  
 

La Swiss Structured Products Association (SSPA) accueille la société finanzen.net GmbH comme nouveau 

membre partenaire. Ainsi, la SSPA compte désormais dans son réseau un total de 42 membres issus de 

toute la chaîne de création de valeur, des émetteurs aux courtiers et partenaires, en passant par les plate-

formes de négociation et le buy-side.  

 

Zurich – 27 janvier 2022. La société finanzen.net GmbH a été créée en 2000 et exploite le portail financier en 

ligne Finanzen.net, considéré comme le principal portail d’informations économiques et financières dans 

l’espace germanophone. Ce portail propose notamment des informations sur les actions, fonds, certificats, 

obligations, devises, cryptomonnaies et matières premières. Des actualités économiques et financières de 

nombreux services d’information, mais aussi de la propre rédaction sont en outre proposées. Les autres 

offres du groupe finanzen.net sont notamment le néo-courtier finanzen.net zero et le spécialiste des straté-

gies de trading systématiques Traderfox. La filiale suisse Finanzen.ch a été lancée en 2012 en coopération 

avec le magazine suisse pour investisseurs Stocks. Le portail en ligne suisse enregistre près d’un million 

d’unique user et 10 millions de page impressions pour plus de 3 millions de visits par mois.  

 

Timo Böhninger, Director International Sales de finanzen.net GmbH, à propos de la nouvelle adhésion à la 

SSPA: «Cela fait plus de 20 ans que nous fournissons des informations et des nouvelles concernant les place-

ments et donc aussi les structurés. Avec cette adhésion, nous souhaitons renforcer le dialogue ainsi engagé 

avec les membres de la SSPA et le partenariat avec l’ensemble du secteur suisse des structurés. Nous sommes 

heureux de pouvoir faire progresser l’utilisation des structurés grâce à un échange étroit avec d’autres re-

présentants de la branche.» 

 

La SSPA enrichit sa base à 42 membres 

Avec 42 membres désormais, 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 partenaire: «Nous sommes ravis d’accueillir finanzen.net GmbH au sein de 

l’association. Ce partenariat avec le principal portail d’actualités nous permettra désormais de faire encore 

mieux connaître les structurés auprès des investisseurs.» 
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Renseignements complémentaires : 

SSPA – Swiss Structured Products Association 

Juerg Staehelin, Directeur 

 

Raemistrasse 4 

CH-8024 Zurich 

Tél.: +41 43 534 97 72 

Fax: +41 43 540 57 73 

E-mail info@sspa.ch 

www.sspa.ch 

 

 

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’une ou de plusieurs valeurs sous-jacentes. 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.  
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