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Vontobel reprend la tête du marché suisse 

 

produits structurés. La lente reprise du secteur marque un répit au deuxième 

trimestre. 

 

La lente reprise du marché suisse des produits structurés a marqué une pause au 

cours du deuxième trimestre. Après une nette augmentation de 33% des volumes 

d'affaires sur la Bourse Scoach au cours des trois premiers mois de l'année, ceux-ci 

ont décliné de 18% à 2,88 milliards de francs au cours du deuxième trimestre. Des 

volumes qui s'inscrivent donc encore en hausse de 8,3% sur l'ensemble du premier 

semestre, ainsi que l'a annoncé jeudi l'Association Suisse Produits Structurés (ASPS). 

Le deuxième trimestre a en outre été marqué par un regain d'intérêt pour les produits 

dits à participation (+19%). Au détriment des produits à effet de levier (-34%) ainsi 

que des instruments classés dans la catégorie "optimisation de performance" (-18%) 
ainsi que produits à protection du capital (-14%).  

Parmi les leaders de ce secteur, la Banque Vontobel, pour laquelle ces affaires 

constituent une source de revenus majeure dans la banque d'investissement, a repris 

la tête du marché en juin avec une part de celui-ci de plus de 28%, devant la Banque 

Cantonale de Zurich - qui en un mois a perdu près de 10% du marché à 18,9%, 

position en fait équivalente à celle occupée au début de l'année par exemple. Dans le 

cadre de fluctuations à court terme. En troisième position, UBS de son côté apparaît 

aussi comme l'un des gagnants du mois et du trimestre écoulés avec une part de 
14,4% du marché suisse, devant Deutsche Bank et Julius Bär.  

Quant à la part des produits structurés dans les dépôts de la clientèle auprès des 

banques, elle est demeurée inférieure à 5% selon les dernières statistiques de la BNS 

disponibles pour le mois d'avril. Alors que cette part avait culminé à plus de 6,5% en 

2007. Mais Eric Wasescha, le directeur de l'Association Suisse Produits Structurés, 

avait expliqué, le mois dernier à l'agefi, que ce bas niveau résultait aussi d'une 

distorsion induite par un changement de méthode de mesure de la BNS: dans la 

démarcation entre les obligations et les produits structurés. Les statistiques avant et 

après juillet 2009 ne sont donc plus comparables. Certains produits à protection du 

capital, "floared Floater" ont par exemple été retirés de la catégorie des produits 

structurés. Enfin, au cours des quatre premiers mois 2010, les parts respectives des 

actions (à 33,5%) et des fonds de placement (à 30,6%) ont légèrement progressé 

dans les portefeuilles de titres alors que celles des produits du marché monétaire 
(2,3%) et des obligations (28,6%) ont faiblement reculé. 

 


