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

Mirabaud devient membre Buy-Side de la SSPA  
 

La Swiss Structured Products Association (SSPA) accueille dans ses rangs Mirabaud en tant que nouveau 

représentant Buy-Side. Avec cette arrivée, le Buy-Side de la SSPA comptent désormais neuf représentants 

(dont quatre émetteurs Buy-Side). Sa base de membres dénombre 43 membres issus de toute la chaîne de 

création de valeur, des émetteurs aux courtiers et partenaires, en passant par les plateformes de négocia-

tion et le Buy-Side.  

 

Zurich, 12 octobre 2022. Le groupe bancaire et financier international Mirabaud a été fondé en 1819. Le 

groupe offre à ses clients une expertise dans la gestion de fortune, la gestion d'actifs et la finance d'entre-

prise. Les services haut de gamme et hautement personnalisés de Mirabaud combinent sa longue tradition 

avec des approches innovantes. Parmi ses 16 bureaux basés dans dix pays, Mirabaud opère, en Suisse, à 

partir de Genève, Zurich et Bâle. 

 

Abdel Hamidouche, Structured Products Advisor chez Mirabaud, à propos de la nouvelle adhésion à la SSPA: 

«Avec Mirabaud, nous avons deux siècles d'expérience dans la gestion de fortune et l'investissement et nous 

nous appuyons sur une longue tradition bancaire suisse. Nous sommes donc ravis de pouvoir partager notre 

expérience en tant que membre de la SSPA avec l’industrie. Nous nous réjouissons tout particulièrement 

d'échanger nos points de vue et nos visions avec les autres experts de l'association.» 

 

 

La SSPA augmente le nombre de ses membres à 43 

Avec désormais 43 membres, la SSPA défend les intérêts des principaux acteurs du marché, qui couvrent 

ensemble plus de 95% du volume du marché des produits structurés en Suisse. Le président de la SSPA Mar-

kus Pfister à propos du nouveau membre Buy-Side: «Nous sommes ravis d’accueillir Mirabaud en tant que 

nouveau membre de la SSPA. Je suis convaincu que les échanges avec les professionnels de Mirabaud seront 

bénéfiques à l'association et à l'ensemble du secteur.» 
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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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