
La nécessité de classer les produits
structurés selon leur complexité
Le nombre de produits structurés disponibles a retrouvé ses niveaux

d'avant crise. D'où la nécessité d'établir une classification claire.
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Après une forte baisse à l'au-
tomne 2008 du volume de pro-
duits structurés émis en Suisse,
force est de constater que ce mar-
ché a maintenant retrouvé ses ni-
veaux d'avant le début de la crise,
voire les a mame dépassé, selon
une récente statistiques de l'As-
sociation Suisse des Produits
Structurés (ASPS). Malgré un
certain manque de transparence
mis en relief par les évènements
des deux dernières années,
comme les produits structurés
émis par Lehman Brothers et dis-
tribués par d'autres intermédiai-
res, le nombre de produits dispo-
nibles, leur complexité ainsi que
la part de ce type d'actifs dans les
portefeuilles des investisseurs
sont ainsi voués à augmenter de
nouveau.
Bien que le caractère complexe
de la majorité des produits struc-
turés soit généralement reconnu
par tous les acteurs du marché,
une classification de ces produits
selon leur complexité n'était
jusqu'à présent pas disponible.
Les émetteurs, associations
d'émetteurs et régulateurs, se sont
en effet principalement concen-
trés sur la mesure du risque de
perte, à l'exemple de la classifica-
tion de l'ASPS selon une mé-
thode de Value at Risk. Partant
du principe que la complexité

d'un produit est une information
complémentaire au risque de
perte et que ces informations sont
toutes deux nécessaires en termes
de transparence de l'investisse-
ment, nous avons développé en
collaboration avec Derivative
Partners un modèle de classifica-
tion des produits structurés en six
niveaux de complexité. Ce mo-
dèle, que nous avons appliqué
tous les produits échangés sur le
marché suisse depuis début 2007,
nous a permis de mesurer dans le
temps l'évolution de la com-
plexité moyenne des produits,
d'identifier le positionnement
stratégique des émetteurs dans le
marché ainsi que de mettre à la
disposition des conseillers en in-
vestissement un outil qui puisse
faciliter le processus de sélection
des produits adéquats compte-
tenu des cormaissances et de l'ex-
périence du client en matière de
produits financiers (processus
également connu sous le nom
d'«investment suitability»).
Sur la base d'un certain nombre
de critères déterrninant de la com-
plexité d'un produit, nous avons
ainsi pu déterminer un «score» de
complexité pour chaque produit
structuré disponible sur le mar-
ché suisse. Nous avons par exem-
ple retenu comme facteur de
complodté le nombre de sous-ja-
cents du produit, la présence de
barrières activantes ou désacti-
vantes par rapport au niveau du

sous-jacent, ou encore la présence
de caractéristiques exotiques dans
la formule de calcul du rende-
ment du produit (exemple: pro-
duits sur moyenne ou produits
lookback). Un simple warrant
sur le SMI obtiendra ainsi selon
notre modèle un score de com-
plexité bien inférieur à un pro-
duit de type Barrier Reverse
Convertible sur un panier d'ac-
tions.
La première application pratique
de cette classification est de me-
surer l'évolution dans le temps de
la complexité moyenne des pro-
duits émis (voir graphique).
Grace à notre prototype, nous
pouvons ainsi confirmer que les
émetteurs ont en moyenne réduit
la complexité des produits pen-
dant la crise financière pour at-
teindre un plus bas au cours du
dernier trimestre 2008. Depuis
début 2009, on constate en revan-
che un retour à des produits plus
complexes avec la perspective de
probablement bientert atteindre
la situation de fin 2007.
Mais finformation concernant le
niveau spécifique de complexité
de chaque pro duit trouve son
principal domaine d'application
dans le processus de sélection
d'instruments financiers pour le
conseil en investissement. Alors
que le niveau de risque de perte
doit étre comparé au profil de ris-
que du client, il est également né-
cessaire de s'assurer que la com-
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