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Initiatives pour accroître la transparence des structurés 

La quatrième foire des produits structurés qui a débuté hier à Zurich et se clôture aujourd’hui 
tentera de dépasser la barre des 3500 visiteurs enregistrés l’an dernier, a déclaré Eric Wasescha, 
directeur de l’Association suisse des produits structurés (ASPS) lors d’une conférence de presse. 
Le sentiment général est à l’optimisme. Le chiffre d’affaires enregistré en bourse devrait augmenter 
de 10 à 15% en 2010 et atteindre environ 40   milliards de francs, selon Christian Reuss, directeur 
de Scoach Suisse. La moyenne de 29   000 francs par transaction révèle une présence sensible 
des institutionnels.  

L’année prochaine, la manifestation zurichoise devrait s’accompagner d’un salon genevois 
associant en octobre les fonds de placement et les produits structurés.  

L’initiative de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) qui mène à l’abandon de l’emploi des propres 
noms de catégories de produit est le sujet du moment. La ZKB va donc reprendre la terminologie 
de l’ASPS. La banque utilisait des noms tels que «Protein» (protection du capital) ou «Runner» 
(reverse convertible). Le changement interviendra au premier trimestre 2011. Le nouveau 
président de l’Association, Daniel Sandmeier, a salué ce changement. Sur le marché suisse, 900 
noms de produits sont utilisés pour un total de 31   000 produits structurés. A Credit Suisse, dont 
Daniel Sandmeier est responsable des structurés sur actions, la décision a également été prise, 
mais la discussion porte sur la mise en œuvre. La plupart des autres instituts semblent partager la 
même politique, mais des exceptions sont possibles.  

L’ASPS a par ailleurs l’intention de lancer un test d’auto-évaluation par Internet, selon Daniel 
Sandmeier. Il devrait voir le jour au premier trimestre 2011 et permettra aux intéressés, 
gratuitement, de mesurer leurs connaissances sur les structurés. L’intéressé saura s’il en maîtrise 
les mécanismes et le fonctionnement. Le but n’est pas commercial.  

L’ASPS cherche par ailleurs à nouer des liens plus solides avec les banques genevoises. L’objectif 
serait de les admettre dans l’association au titre de membre passif.  

La réglementation des produits structurés au plan européen est un autre thème que suit 
attentivement l’ASPS. La discussion porte actuellement sur le prospectus fourni aux clients. Face 
aux chiffres clés du «Terms sheet», et au prospectus d’émission d’environ 100 pages dans un style 
juridique, l’ASPS estime avoir trouvé le «bon équilibre». En Suisse, le document de marketing, 
appelé prospectus simplifié, «permet de bien évaluer les risques et les chances», selon Daniel 
Sandmeier.  

Hans Tietmeyer soutient «la concurrence des politiques» E. G.  

Hans Tietmeyer, ancien président de la Bundesbank, tenait le discours d’ouverture de la Foire des 
produits structurés. Le banquier avait largement contribué à l’introduction de l’euro. Il refuse 
logiquement de parler de crise, mais préfère résoudre les problèmes selon une approche 
pragmatique. Il critique les achats par la BCE d’obligations sur le marché secondaire et se félicite 
de leur diminution. Il souhaite par ailleurs une discussion sur la sortie de la politique expansive. Le 
problème de l’Eurozone est d’abord fiscal, à son avis. L’avenir de l’euro dépendra de l’efficacité du 
contrôle des politiques fiscales. Sur ce point, il critique certaines propositions françaises. Il faut 
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encourager la concurrence politique entre les pays, «comme entre les cantons suisses», ajoute-t-il, 
et refuser d’établir comme référence des critères basés sur la moyenne européenne.  

 


