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Communiqué de presse de la Swiss Structured Products Association (SSPA): 

Morgan Stanley devient membre de la SSPA  
 

La Swiss Structured Products Association (SSPA) accueille Morgan Stanley & Co. comme nouveau membre 

et émetteur. Avec l’arrivée d'un nouvel acteur mondial présent en Suisse, la SSPA renforce encore davan-

tage sa base de membres. Son réseau dénombre désormais 43 membres issus de toute la chaîne de créa-

tion de valeur, des émetteurs aux courtiers et partenaires, en passant par les plateformes de négociation 

et le buy-side.  

 

Zurich, le 8 mars 2022. Morgan Stanley rejoint la SSPA, l’association des produits structurés qui regroupe plus 

de 95% du volume de marché suisse, comme membre et émetteur.  

 

Le siège social de cette banque d’investissement multinationale américaine, qui est présente depuis long-

temps sur le marché suisse, se trouve à New York City. Aujourd’hui, Morgan Stanley propose à ses clients 

suisses la gamme complète de produits et de services de banque d’investissement, de gestion des investis-

sements et de vente et négociation institutionnelles. Dans plus de 41 pays dans le monde, les quelque 

70 000 collaborateurs de Morgan Stanley servent des clients, entreprises, gouvernements, institutions et 

particuliers. 

 

Pascal Boneu, Managing Director et Head of EMEA Equity Structured Notes Distribution de Morgan Stanley, 

à propos de la nouvelle adhésion à la SSPA: «En tant que multinationale de services financiers présente de-

puis longtemps sur le marché suisse, nous sommes ravis de rejoindre la SSPA, une institution majeure pour 

le marché local des produits structurés. Nous nous réjouissons par avance de partager notre expertise inter-

nationale et ainsi apporter notre pierre au marché suisse des produits structurés et avoir des discussions 

fructueuses avec les autres membres.» 

 

La SSPA augmente le nombre de ses membres à 43 

Avec désormais 43 membres, la SSPA défend les intérêts des principaux acteurs sur le marché des produits 

structurés en Suisse. Le président de la SSPA Markus Pfister à propos du nouveau membre: «Nous sommes 

ravis d’accueillir Morgan Stanley, un acteur expérimenté sur le marché, dans notre association. L’expertise 

internationale de Morgan Stanley représente une valeur ajoutée non négligeable pour nos membres.» 
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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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