
 

  

 
 
 

 
 
Communiqué de presse 

 
Rapport sectoriel de l’Association Suisse des Produits Structurés: 

Les transactions sur les produits structurés restent élevées 
 
Le troisième rapport sectoriel de l’Association suisse des produits structurés (ASPS) 
montre que l’intérêt des investisseurs pour les produits structurés ne se dément pas en 
Suisse, même dans la conjoncture volatile actuelle. La diversité des produits augmente elle 
aussi: grâce à son rapport statistique trimestriel, l’ASPS permet aux investisseurs de mieux 
suivre l’évolution du marché à long terme et d’établir des comparaisons. 
 

Zurich, le 8 novembre 2007. Le dernier rapport sectoriel de l’ASPS montre que le marché des 

produits structurés continue sur sa lancée. A la fin juillet 2007, le volume des produits structurés 

sur des dépôts bancaires en Suisse atteignait CHF 341 milliards, soit une hausse de 13,67 

pour cent depuis le début de l’année. Par rapport à d’autres catégories de titres, comme les 

actions ou les fonds, ce volume constitue désormais 6,45 pour cent de tous les placements sur 

des dépôts bancaires helvétiques. „Ces dernières années, les produits structurés sont devenus un 

élément important de toute gestion de fortune moderne et ont acquis une importance économique 

considérable, notamment en raison de leur capacité d’innovation”, estime Roger Studer, président 

de l’ASPS. L’association estime que l’essor se poursuivra ces deux à trois prochaines années. 

Directeur de l’ASPS, Eric Wasescha en explique les raisons: „Dans une conjoncture devenue plus 

volatile, les produits structurés sont particulièrement intéressants pour les investisseurs, car un 

vaste choix de produits structurés appropriés existe pour chaque vision que l’on a du marché.” 

 

Une diversité utile aux investisseurs 
Avec 17 300 références, le nombre de produits structurés cotés à la SWX a atteint un nouveau 

record en juillet 2007, la hausse étant de 92 pour cent par rapport à juillet 2006 (près de 9000 

produits cotés). Cette progression du nombre va de pair avec une diversification des produits. 

Ainsi, le classement de l’ASPS comprend, après l’incorporation récente des „Capped Bonus 

Certificates” dans le segment „Optimisation de la performance”, pas moins de 19 catégories de 

produits. Le site Internet de l’association fournit de plus amples renseignements sur ces 

catégories (www.asps-association.ch). 
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D’autres activités en préparation 
Encouragée par le grand succès du premier salon financier suisse consacré aux produits 

structurés, l’ASPS prévoit une seconde édition en octobre 2008, en collaboration avec Scoach 

Suisse SA. Courant 2008, elle mettra en place un classement des risques qui permettra aux 

investisseurs de déterminer rapidement et sûrement les risques associés aux différents produits 

structurés. 

 
 
Annexe: 
Rapport sectoriel sur les produits structurés (en allemand) 

 

 

Pour de plus amples renseignements: 
 
ASPS – Association suisse des produits structurés 
Roger Studer, président 
Eric Wasescha, directeur 
 
Selnaustrasse 2 
CH-8002 Zurich 
 
Tél. +41 (0)43 534 97 72 
Fax +41 (0)43 540 57 73 
E-mail info@asps-association.ch 
www.asps-association.ch 
 
 
Les produits structurés 
Les produits structurés sont des instruments de placement qui font l’objet d’une émission publique et dont la 
valeur de remboursement est fonction de l’évolution d’un ou plusieurs titres sous-jacents, soit des actions, 
des intérêts, des devises ou des matières premières comme l’or ou encore le pétrole brut. 
 
 
L’Association 
L’Association suisse des produits structurés (ASPS) est la référence dans le domaine des produits structurés. 
Elle défend les intérêts communs des 14 principaux émetteurs de produits structurés, qui représentent entre 
eux plus du 90 pour cent du marché des produits structurés en Suisse. Elle a son siège à Zurich. Pour de 
plus amples informations: www.asps-association.ch. 


