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

vestr rejoint la SSPA en tant que nouveau membre partenaire 
 

La Swiss Structured Products Association (SSPA) accueille vestr comme nouveau membre partenaire. Le 

réseau de la SSPA dénombre désormais 44 membres issus de toute 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 8 décembre 2022. La start-up de technologie financière vestr, basée à Zoug, est un fournisseur B2B 

de services financiers qui se concentre exclusivement sur les produits de placement à gestion active. Fondée 

en 2017, vestr s’est développée pour devenir une équipe de plus de 30 contributeurs internationaux, dont 

l’objectif est de devenir la principale plateforme de gestion active d’investissements. La plateforme SaaS 

(software as a service) en marque blanche de vestr permet aux gestionnaires de portefeuille d’interagir avec 

les émetteurs de produits d’investissement pendant tout le cycle de vie de ces produits.  

 

Stefan Wagner, Head of Business Development chez vestr, commente la nouvelle adhésion de la société à la 

SSPA: «vestr recherche la combinaison idéale d’une vaste expérience du secteur et de solides connaissances 

quantitatives. Nous sommes impatients d’enrichir cette expérience grâce aux échanges avec les membres de 

la SSPA, tout en apportant notre expertise à l’association. Je suis convaincu que la collaboration avec d’autres 

représentants de la branche fera avancer l’activité suisse des produits structurés dans son ensemble.» 

 

La SSPA compte actuellement 44 membres sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur 

Avec ses 44 membres, la SSPA défend les intérêts des principaux acteurs du marché, qui couvrent en-semble 

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 vestr en tant que nouveau membre de 

l’association. L’équipe de vestr apporte une vaste expérience de la FinTech et de la technologie, ce qui béné-

ficiera également à notre association. Je me réjouis d’un échange fructueux avec vestr.» 

 

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 
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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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