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Appellations exotiques menacées 
SALON DES PRODUITS STRUCTURéS. La ligne COSI est exportée mais les banques 
étrangères de Suisse n'y ont pas encore accès. 

En préambule à l'ouverture mercredi à Zurich du quatrième Salon Suisse de la Finance sur les 
produits structurés, l'Association Suisse Produits Structurés (ASPS) a présenté ses derniers 
projets. Lesquels visent à contribuer à une meilleure compréhension des produits ainsi qu'à 
l'amélioration de la transparence. Avec notamment une nouvelle recommandation visant au 
respect de standards minimums en matière de publicité. Alors qu'une enquête récente fait état 
d'une polarisation de l'opinion sur ce secteur (voir encadré ci-dessous).  

Entretien avec Daniel Sandmeier, le nouveau président de l'ASPS et responsable Marketing 
&Distribution des produits structurés au Credit Suisse.  

Vous avez fait état d'une initiative pour inciter les banques genevoises à rejoindre l'Association 
Suisse des Produits Structurés (ASPS). Pourquoi cette absence?  

L'Association a été initialement fondée par des émetteurs de produits structurés et au début seuls 
ceux-ci étaient admis. Nous nous sommes ensuite ouverts à d'autres catégories mais ne comptons 
encore parmi nos membres aucune banque genevoise, traditionnellement des banques privées et 
non pas des banques d'investissement. D'autant que nos membres dits passifs comportent 
maintenant des non-émetteurs, tels que Scoach, la Bourse germano-suisse des produits structurés 
et un distributeur, Piccard & Angst. Nous souhaiterions donc voir des banques genevoises, une 
clientèle et une place financière décisives, rejoindre les rangs de notre association.  

Innovation majeure de l'ASPSet de la Bourse suisse, COSI, la ligne de cotation de produits 
structurés garantis par nantissement, est présentée comme un produit d'exportation, en Allemagne 
pour l'instant, par Christian Reuss, le CEOde Scoach. Mais COSI n'est toujours pas accessible aux 
banques étrangères en Suisse?  

Non, les banques étrangères ne peuvent pour l'instant pas recourir à ce produit en raison des 
conflits entre le droit de nantissement et celui de la faillite. Car ce produit requiert juridiquement un 
garant suisse. C'est même une condition pour l'utilisation de COSI. Cette situation n'est bien sûr 
pas satisfaisante pour nous car nous comptons des banques étrangères au sein de l'association 
qui seraient très intéressées à émettre des produits COSI et qui se sentent par conséquent 
désavantagées. Or la valeur suprême d'une place financière repose sur l'égalité de traitement. Non 
seulement celle des investisseurs mais aussi des banques. SIX est donc en passe de chercher 
une solution pour surmonter ce problème mais je ne peux pas vous donner de délai précis.  

Quelles sont vos priorité en tant que nouveau Président de l'ASPS?  

Je souhaiterais bien sûr au cours de cette présidence, fixée pour une durée de deux ans, établir 
quelques nouveaux jalons et poursuivre notamment l'élargissement de l'association.  

L'association a déjà réalisé un travail impressionnant dans l'uniformisation des appellations des 
différentes catégories de produits structurés, souvent source de confusion pour les utilisateurs. En 
généralisant la juxtaposition des deux appellations. La Banque Cantonale de Zurich vient 
d'annoncer l'abandon de l'utilisation d'appellations "exotiques" ou maison pour reprendre celles de 
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l'association. Vous avez évoqué votre volonté de poursuivre l'harmonisation. Jusqu'où pensez-
vous poursuivre le processus?  

En tant que spécialiste actif dans la branche depuis 20 ans, je ne peux pas vous dire avec 
précision et par cœur comment s'appelle un Reverse Convertible à la ZKB, chez Vontobel, à l'UBS 
ou chez Julius Bär. Alors comment un investisseur peut-il s'y retrouver ?  

La Swiss Derivative Map est d'un certain secours à cet égard?  

Certes mais d'un point de vue personnel, si je dois chercher dans un index de 940 noms, je pense 
qu'il y a encore matière à harmonisation et à simplification. Car ces 940 noms de produits peuvent 
se rattacher aux 27 payoffs ou catégories de la Swiss derivatives map. Mais si nous arrivons à un 
nombre raisonnable permettant un meilleur aperçu, et qu'un Barrier Reverse Convertible puisse 
arborer la même appellation partout, ce serait, à mon avis personnel, un grand pas en avant qui 
serait bien accueilli par les investisseurs.  

Pour quelles catégories, cet effort paraît-il le plus aisé à déployer ou reste mission impossible?  

Dans les produits à protection du capital, avec coupon ou sans coupon, les possibilités de reprise 
d'appellations communes sont relativement limitées. Ce sont vraiment de gros fourre-tout pour 
toutes sortes de produits très différents, où une différenciation plus fine pourrait être réalisée au 
sein de l'association, ce que nous ne faisons pas mais qui devrait être réalisé au niveau des 
émetteurs. En revanche, ce travail serait assez aisé à mener pour les produits à effets de levier, 
les produits dits de participation et ceux à optimisation de rendement. Dans ces catégories, les 
appellations de l'ASPS se sont d'ailleurs pleinement imposées sur le marché suisse.  

On assiste à l'émergence de nouvelles catégories de produits, les ETP, etc. Quel impact pour les 
produits structurés?  

Les produits tels que les ETP sont émis par les mêmes banques. C'est une petite variation de 
produits négociés sur une autre plate-forme créée par la Bourse pour les produits assurés assortis 
d'une durée résiduelle de plus de dix ans, mais selon un mécanisme différent des COSI. Pour les 
banques, ces produits entrent donc aussi dans la catégorie dite des produits "delta 1" avec sous-
jacent, dépourvus d'optionalités et répliquant un marché ou un indice. Le produit de participation le 
plus simple selon l'ASPS, un tracker certificate, ne comporte pas de dérivés non plus et est aussi 
classé comme produit structuré. A mon sens, les ETP, reconnaissance de dette de 10 ans au 
moins, sont donc des produits structurés. Mais je dois admettre qu'au niveau des concepts, une 
délimitation claire avec ou entre les ETC, ETF, ETN et ETP n'est pas évidente.  

Quel est le sentiment actuel envers les produits structurés?  

Le marché s'est bien repris cette année. Le secteur a bien surmonté la crise passée avec le 
concours de l'association, des émetteurs et les efforts de transparence accomplis. Dans la phase 
actuelle des marchés caractérisée par un mouvement latéral de ceux-ci, les produits à optimisation 
de rendement sont très demandés, à juste titre je crois. Les premiers produits à se reprendre lors 
d'une sortie de crise, sont les produits à effets de levier, on l'a vu il y a deux ou trois ans au niveau 
des warrants. Dans une seconde phase, plutôt latérale, lorsque le creux de la vague a été atteint, 
les gens achètent des produits à participation. Maintenant, lors de cette nouvelle phase fortement 
latérale, ce sont les produits à optimisation de rendement qui sont à nouveau indiqués. En 
revanche, dans la configuration actuelle des taux bas, les produits à protection du capital sont 
difficiles à construire au niveau de l'option. Certes on s'attend à voir les taux remonter sur un 
horizon, mettons de 18 à 24 ou 36 mois, pour lequel les produits à protection du capital seront plus 
aisés à élaborer.  

Les Reverses Convertibles assortis de plusieurs sous-jacents et barrières ont valu de mauvaises 
surprises. Sont-ils de nouveau en vogue?  
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Très demandés. Au début de la crise, on s'est rabattu sur les produits à barrières dite 
"européennes", c'est donc le dernier jour qui est déterminant. Comme le risque est réduit, le 
coupon l'est aussi. Maintenant on revient aux barrières dites "américaines" moyennant une 
innovation depuis un peu plus de deux mois, ce sont des Floater Barrier Reverse Convertible qui 
se révèlent profitables lorsque les taux d'intérêt montent. Ce sont donc des Barrier Reverse 
Convertible assortis d'un coupon fixé sur la base du libor et d'un taux d'intérêt. Si les taux montent, 
le niveau du coupon peut donc augmenter chaque trimestre. Car les gens ne veulent pas investir 
sur trois ans avec un coupon fixe. Les investisseurs comprennent mieux les produits.  

Pourquoi les grandes banques ne sont-elles pas leaders sur le marché des produits structurés 
cotés?  

Parce qu'il y a aussi un grand marché des produits OTC, donc non cotés. Pour une grande banque 
comme celle pour laquelle je travaille, un grand nombre de produits émis ne sont pas cotés. Par 
exemple parce que notre Private Banking ne le souhaite pas toujours sous cette forme et qu'il est 
satisfait des produits et du service de notre investment banking et du marché secondaire assuré en 
permanence, par négoce téléphonique, avec des spreads favorables. D'autant que le listing n'est 
pas toujours avantageux en Suisse. Mais CS a tout de même 2000 produits listés sur Scoach. 
Alors que d'autres banques utilisent Scoach comme canal de distribution et comme vitrine pour 
leurs produits. Les chiffres de Scoach ne reflètent donc pas l'intégralité du marché suisse.  

 

Enquête: polarisation des opinions  

La confiance des investisseurs à l'égard des produits structurés se rétablit de manière hésitante. 
Selon les résultats de l'enquête "Produits structurés et dérivés 2010" réalisée en août pour Cash, 
Derivative Partners et theScreener.com, la part des sondés ayant déjà utilisé ces produits n'est 
plus que de 14% à admettre n'avoir aucune confiance dans ceux-ci, alors qu'ils étaient 17% un an 
plus tôt. Un résultat qui confirme une étude réalisée précédemment par l'Université de Zurich et 
selon laquelle 27% des investisseurs ayant déjà utilisé ces produits prévoient d'y recourir encore 
davantage. Une tendance qui se reflète dans les chiffres de la Bourse de produits dérivés Scoach. 
Les 29 milliards de francs de chiffre d'affaires réalisés sur 9 mois devraient permettent de dépasser 
cette année les 37 milliards réalisés sur l'ensemble de l'année dernière.  

Mais les résultats de l'enquête dévoilés hier font aussi état d'une méfiance persistante envers les 
produits structurés dans le grand public. La part des sondés admettant n'éprouver aucune 
confiance dans ces produits s'est en effet même encore légèrement accrue de 23% en 2009 à 
24% cette année, alors qu'ils n'étaient que 15% en 2008. L'enquête révèle en outre le déficit dont 
souffrent encore les banques envers les investisseurs en matière de transparence et de coûts. 
34% des sondés invoquent d'ailleurs comme motif de ne pas investir dans ces produits, qu'ils ne 
les comprennent pas ou qu'ils les trouvent trop compliqués. Pour 18% des réponses, ces produits 
manquent de transparence alors que 12% y voient un danger de perte excessif. Des chiffres qui 
témoignent donc d'une polarisation des opinions entre le léger regain de confiance des utilisateurs 
expérimentés, en regard de la méfiance persistante du grand public. Alors qu'en 2009, 7% des 
répondants s'imaginaient pouvoir investir dans ces produits au cours des 12 prochains mois, cette 
part a décliné à 5% cette année. Et cette disposition est encore plus faible en Suisse romande, où 
seuls 3% des répondants mentionnent cette possibilité. L'enquête, qui en est à sa quatrième 
édition, a été réalisée par DemoSCOPE en août auprès de 1022 personnes.  

 


