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Questions à Daniel Sandmeier 
 
Daniel Sandmeier est président de l’Association suisse des produits structurés 
 
Propos recueillis par E. G. 

Le Temps: Quelle est la position de Credit Suisse sur l’adoption des noms de produits 
génériques au détriment des noms des produits maison? 

Daniel Sandmeier: Chez Credit Suisse, nous avons décidé que nous reprendrions les noms définis 
par l’ASPS pour les produits à levier, les certificats de participation et les produits d’optimisation du 
rendement. C’est plus compliqué pour les produits à capital protégé parce que l’univers des noms 
n’y est pas entièrement satisfaisant. Nous devrons formuler nous-mêmes le nom le plus approprié, 
mais il sera proche de celui de l’association. Je ne peux toutefois pas encore donner une date 
précise, mais nous en sommes à la phase de mise en œuvre, laquelle concerne l’adaptation du 
site web et de la documentation (terms sheet, facts sheet). 

– Quelle sera la situation dans 18 mois sur cette question? 

– Il y aura sans doute environ 25 catégories, donc 25 noms. Mais l’indice des noms de l’ASPS 
comprend environ 900 noms de produits. En tant que président de l’ASPS, je souhaite que cette 
liste soit réduite de plusieurs centaines. Nous serions satisfaits si une majorité d’émetteurs décidait 
de renoncer volontairement à leurs propres noms de produits. 

– Est-ce qu’avec l’apparition des nouvelles plates-formes des différents émetteurs le 
marché se déplace du secondaire vers le primaire et du coté au non-coté? 

– Les deux conclusions que vous tirez sont correctes. Il est possible que ces nouveaux outils 
provoquent un déplacement du marché secondaire vers le primaire, mais il n’est pas possible de le 
documenter aujourd’hui. Plutôt que d’acheter sur le marché secondaire, l’investisseur préfère 
construire lui-même son propre produit à l’aide d’une plate-forme. C’est sans doute une tendance 
qui va se développer. Plutôt que de chercher longuement en bourse le produit adapté à ses 
besoins, il le confectionne lui-même en ligne. 

Le passage évoqué de la bourse vers le gré à gré est également correct. A ma connaissance, il 
n’est pas possible de demander une cotation sur Scoach avec chaque plate-forme. Il n’en existe 
qu’une ou deux. Mais du point de vue de l’émetteur, l’introduction en bourse n’est pas absolument 
indispensable. En effet, l’investisseur qui crée un produit structuré de 100 000 francs, la seule 
banque qui va coter le produit en bourse serait l’émetteur. L’utilité serait donc très réduite pour un 
seul client. Il est toutefois possible qu’un client B2B, par exemple un gérant de fortune, construise 
un produit pour 100 portefeuilles. Alors, il pourrait demander la cotation pour ses 100 clients. 
N’oublions pas que la cotation coûte environ 1000 francs par produit. 


