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«Le nombre
d'accès

au marché
se multiplie»
> Stratégie Daniel Sandmeier, président de

l'Association suisse des produits structurés,
observe une multiplication des plateformes
de négoce. Le choix de l'investisseur s'élargit,
mais pas le volume dirigé vers la bourse

Daniel Sandmeier: «Nous cherchons sans doute une compatibilité avec l'Union européenne, afin de nous battre avec les mêmes armes que nos
concurrents, Une régulation intelligente ne reprend toutefois pas la somme de tous les règlements étrangers, mais seulement les meilleurs.» ARCHIVE,
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Propos recueillis par
Emmanuel Garessus ZURICH

Daniel Sandmeier est président de l'Association suisse des
sroduits structurés depuis la fin
septembre 2010.11 répond aux
questions du Temps.

droits où il peut acheter des
produits structurés, en bourse et
sur les diverses plateformes
bancaires.

La part des structurés dans les
portefeuilles est tout de même en
baisse. Pourtant, les taux d'intérêt nuls ou négatifs devraient
Le Temps: Malgré les achats illifavoriser
les structurés et ses
mités des banques centrales et la
hausse des bourses, le marché des coupons souvent élevés.
structurés est en déclin. Comment Les structurés ne sont-ils plus
actuels?
l'expliquez-vous?
Les structurés offrent une réDaniel Sandmeier: La réduction
ponse adéquate au problème des
de la part des structurés à 4,2%
dans les portefeuilles s'explique taux bas. Mais la réaction de
en partie par des ajustements de l'investisseur nécessite du temps.
La confiance dans les marchés a
définition et de reclassification fortement baissé ces 2 ou 3 derdans les statistiques de la BNS.
nières années et la tendance
En termes absolus, les placepositive ne se reflétera dans les
ments en structurés sont toutestructurés que progressivement.
fois assez stables, fluctuant depuis des mois entre 180 et
Quelles sont les catégories à
190 milliards de francs. Le niveau préférer ces prochains mois?
élevé des liquidités dans les
Les favoris des 2-3 dernières
portefeuilles des investisseurs
années ont souffert des condidepuis l'éclatement de la crise
tions générales. Les reverse conentre aussi en considération.
vertibles avec barrières (BRC)
La bourse a été favorable ces
sont toujours les plus vendus. Ils
derniers mois, ce qui soutient
l'activité dans les structurés après profitent d'une haute volatilité.
un certain délai. Les statistiques Or celle-ci a bien baissé. L'envipubliées par Scoach en septem- ronnement n'est pas aussi porteur que par le passé. Cela incite à
bre indiquent un recul, mais il
construire des produits avec
faut l'attribuer à un élément
exceptionnel concernant les
protection du capital, mais ici le
handicap vient des faibles taux
certificats d'un seul émetteur.
Sans cet élément, le chiffre serait d'intérêt.
Nous pouvons aider les investispresque stable. La tendance
seurs en apportant diverses adapgénérale est donc à l'amélioratations aux produits standards..
tion. D'autres raisons doivent
Actuellement, les produits autoêtre ajoutées pour évaluer le
développement du secteur, par calls sont recherchés, eux qui
exemple le rôle des plateformes permettent à l'investisseur, en cas
de négoce qui concurrencent la de hausse du sous-jacent, d'obtebourse officielle et dont les chif- nir un remboursement anticipé y
fres ne sont pas publiés. Je pense compris un coupon.
aussi à Swiss DOTS, une nouvelle
plateforme dans le domaine des Pour la première fois, nous
assistons à l'introduction en
produits à levier. L'investisseur
bourse d'un émetteur de structudispose de plus en plus d'en-
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rés, EFG Financial Products.
Quelle est sa signification?

- Nous saluons naturellement
cette ouverture au public. Le
geste de cette jeune entreprise
souligne la capacité de résistance
et le potentiel de croissance de
notre branche d'activité dans
l'environnement actuel. Le fait
qu'il s'agisse d'une entreprise
uniquement active dans les structurés ne peut qu'améliorer la
compréhension des structurés et
leur notoriété.
C'est aussi un spécialiste des
produits COSI, avec garantie par
nantissement, lesquels fêtent
leurs 3 ans d'existence. Leur volume atteint 2,7 milliards de

francs, mais ce segment n'a pas
encore connu de véritable stress
test. Quel est son avenir?
Effectivement, le COSI n'a pas

encore été testé lors d'une catastrophe. Nous sommes toutefois
persuadés que le produit résisterait à la crise. Les débuts n'ont pas
été aisés, mais avec 2500 produits
COSI et 2,7 milliards de francs de
volume, c'est aujourd'hui un
formidable succès. De nouveaux
émetteurs s'y ajouteront ces
prochains mois. En effet, l'accès à
COSI est déjà disponible pour les
émetteurs anglo-saxons. Plusieurs banques s'y préparent.
Nous espérons qu'ils seront
bientôt également accessibles
aux émetteurs allemands. Nous
en attendons un élargissement
de l'offre de produits et une
augmentation parallèle du volume d'activité. Le besoin de ce
type de protection existe mais il a
un prix. A un moment où les
écarts de crédit se sont resserrés,
la sensibilité au risque d'émetteur a diminué. C'est donc un
choix du client de savoir s'il
désire la sécurité accrue du COSI
et d'en payer le coût.
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Daniel
Sandmeier: «La loi
sur les services
financiers prendra
3 à 5 ans, d'après
nos estimations»,
ARCHIVES
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La réglementation s'accroît.
Etes-vous satisfait de la dernière
version de la loi sur les placements
collectifs de capitaux (LPCC)?
La révision partielle de la LPCC
concerne davantage les fonds de
placement que les produits structurés. Il importait surtout de créer
l'équivalence avec l'UE et de faciliter son accès. Les structurés ne
sont touchés qu'a l'article 5. Nous
sommes satisfaits des changements intervenus. L'article 5 a
inscrit dans la loi les pratiques
usuelles, par exemple l'existence
d'un prospectus indicatif dès le
moment de l'émission. Pour
l'investisseur, les changements ne
seront guère visibles. De plus avec
l'article 5, les sociétés ad hoc
(«special purpose vehicules») sont
maintenant ancrées dans la loi.
Le prochain défi législatif portera
sur la loi sur les services financiers. Les premiers groupes de
travail se sont rencontrés à ce
sujet. Le travail prendra 3 à 5 ans
d'après nos estimations. La loi ne
se limitera pas aux structurés,
mais concernera tous les placements. Il s'agira de réglementer la
distribution des produits, obligations, actions, fonds, de la documentation aux conseils en passant par la transparence. Nous
participons activement à ce dialogue en tant qu'association.
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pas notre compétitivité.

Mais finalement, ce sont les
clients finaux qui en assument
Vous préparez-vous à une régle- une partie des coûts.
mentation des produits ou des
Dans le choix entre produits cotés
sociétés?
et gré à gré (OTC), j'estime que les
Je ne crois pas que les produits
deux segments offrent des avandoivent être réglementés même si tages différents. Une partie de la
c'est le cas parfois en Europe. Avec clientèle a besoin d'un produit
la loi sur les services financiers,
coté quotidiennement en bourse,
nous aimerions réglementer la
avec un faiseur de marché indidistribution mais pas les proquant des cours de demande et
duits. D'autres régulateurs,
d'offre et une évaluation permacomme en Belgique, veulent
nente. Mais certains institutionréglementer les produits et en
nels n'ont pas besoin d'une cotainterdire certains. A notre avis,
tion en bourse. Une évaluation
c'est une mauvaise approche. Les mensuelle leur suffit. La cotation
interdits n'ont des effets qu'a
n'a de sens que pour les produits
court terme. La Suisse connaît
fréquemment échangés. Les
une longue tradition de responproduits liés à une stratégie
sabilité du citoyen. Nous refusons d'achat à long terme ne doivent
la mise sous tutelle de l'individu. pas obligatoirement être cotés en
bourse.
La décision et la responsabilité

doivent continuer d'appartenir à
l'investisseur. Pour cela, il faut lui
offrir toutes les informations
nécessaires sur les produits, la
transparence, les chances et
risques, le fonctionnement du
produit selon les différents scéna-

rios. S'il aune documentation
complète du produit, il doit
pouvoir décider de l'acheter ou
non. La loi sur les services financiers devrait à notre avis prendre

cette direction.

La bonne direction est-elle celle
des grandes banques ou celle des
Que changera la loi sur les servi- autres acteurs?
Je pense parler pour tout le
ces financiers?
monde.
Les autorités de régulation
suisses vont sans doute regarder
les développements dans l'espace L'agence européenne ESMA a pris
européen. Nous chercherons sans ses décisions sur la directive EMIR
doute une compatibilité avec la en Europe, sur le gré à gré et le
système de compensation. Des
loi européenne afin de nous
battre avec les mêmes armes que consultants en attendent une
nos concurrents. Une régulation baisse de 35 à 40% des marges des
intelligente ne reprend toutefois acteurs. Qu'en pensez-vous?
Les exigences réglementaires
pas la somme de tous les règleaccrues conduisent à une hausse
ments étrangers, mais les
meilleurs éléments. Nous devons des coûts pour tous les particiregarder au-delà des frontières, pants. Tous les émetteurs veulent
mais ne reprendre que ce qui fait respecter tous ces règlements, et
sens pour notre pays et ne réduit subissent une baisse des marges.
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Est-ce que le marché se fera de
plus en plus en bourse, sur les
plateformes ou sur le gré à gré?
Chaque secteur poursuit ses
propres développements. La
bourse Scoach va ajouter un
segment pour les placements
privés en 2013. Nous avons parlé
de Swiss DOTS, hors bourse. Les

plateformes se multiplient par
ailleurs et se concurrencent permettant à l'investisseur de choisir
entre la cotation ou le hors
bourse. Chacun a sa propre raison
d'être. Faut-il réglementer tout
cela? Nous ne le pensons pas. Le

choix appartient au client
Celui qui sélectionne un produit
sur une plateforme Internet pour
50 000 francs, a la possibilité de
coter le produit en bourse (dépendant de la plateforme). Cela
lui coûtera des frais de cotation
de quelque 1000 francs, soit 2%
du rendement A la place d'un
BRC avec un coupon de 8%, il
n'aura que 6%. A lui de décider. Il
connaît la contrepartie, achète
auprès d'une banque qu'il connaît, peut évaluer son crédit.

La cotation n'est intéressante que
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processus d'émission et à le proposer aux clients par l'intermédiaire d'une plateforme d'émisCe n'est pas utile de réglementer, sion. Plusieurs banques ont fait ce
mais pourquoi ne pas informer sur pas. L'étape suivante est de réunir
les montants investis sur chaque
les plateformes de plusieurs
secteur, la bourse, les plateformes banques dans des méta-plateforinternet et les méta-plateformes? mes, un développement qui vient
Cette information n'est pas utile de démarrer.
pour le client moyen. Elle l'est
Est-ce que la tendance de la
uniquement pour la BNS, et son
approche macroéconomique, et demande conduit à un marché
pour les régulateurs au niveau des plus axé sur le grand public, le
risques systémiques.
privé ou au contraire plus institutionnel?
La priorité au sein des banques
Les chiffres de la BNS indiquent
que le privé forme un tiers et
est d'accroître la productivité.
Comment la mettre en oeuvre dans l'institutionnel deux tiers. Mais
les structurés?
j'ignore les définitions emLa pression sur les marges qui
ployées. La difficulté consiste à
résulte en partie des réglementa- déterminer le client final. Si je
tions et des exigences de fonds
négocie un produit avec une
propres touche nos activités.
autre banque, il s'agit en anglais
L'emploi du capital est plus cher. de B2B et non de B2C, même si le
Les exigences se sont nettement
client final de la banque est un
accrues. Cela nous oblige à être
privé. Mais si je négocie avec un
plus efficient et à rendre les proclient de Credit Suisse, c'est du
cessus plus automatisés. En cinq B2C. Même dans l'institutionnel,
ans, quantité de travaux effectués le client final est souvent un privé
auparavant manuellement ont
qu'il s'agit d'informer et de protédisparu. Précédemment, le mar- ger en vertu des nouvelles régleché était caractérisé par un petit mentations.
nombre de grandes émissions.
C'est l'inverse aujourd'hui, avec
A ce propos, la Finma a exigé une
un grand nombre de petites
certification de la formation pour
émissions. La prochaine étape
les conseillers en contact avec le
consiste à automatiser tout le
client. Quel est l'impact de cette
s'il y a plusieurs faiseurs de marché et un négoce actif.
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décision?
Pour la branche, cela signifie la
mise en place d'un standard
minimum dans le conseil à la
clientèle. En Suisse, le standard
est élevé. La Finma place maintenant la barre à un niveau à définir. Je suis convaincu que beau-

coup de banques remplissent
déjà ces exigences. L'évolution
conduit aussi à une harmonisation. Il est possible que des écarts

importants existent aujourd'hui
entre les établissements.
Il n'y a pas encore de standard
minimum et il appartiendra à la
nouvelle loi sur les services financiers de le définir.

Laplace suisse des structurés
est-elle toujours la première au
monde?
Tout dépend du critère. En
termes d'actifs sous gestion, avec
182 milliards de francs, nous
sommes un des leaders, mais
chaque banque centrale ne publie
pas ses statistiques. En termes de
nombre de produits, l'Allemagne
nous dépasse puisqu'elle vient de
dépasser le million de produits
structurés. Mon critère préféré est
celui de la qualité et de l'étendue
de l'offre. Sur ces points, la Suisse
est numéro un.
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Produits structurés à la bourse Scoach
Parts de marché des cinq principaux émetteurs, en %
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SOURCE SMACH
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