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Communiqué de presse 
 
 
Les associations nationales de produits dérivés envisagent une 
fédération européenne  
 
Zurich, le 7 janvier 2008 – Avec ses consœurs allemande, italienne et autrichienne, 
l’Association suisse des produits structurés (ASPS) a l’intention de fonder une 
fédération européenne dont la vocation sera de défendre les intérêts de la branche à 
l’échelon continental.  
 
Ces dernières années, le marché des produits structurés a connu un véritable engouement 
dans toute l’Europe, et particulièrement en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Suisse, les 
marchés les plus porteurs. Les associations nationales ont joué un rôle prépondérant dans 
cette croissance, créant des structures importantes et améliorant la transparence du marché. 
En mettant en œuvre des initiatives communes, la nouvelle fédération a pour but d’allier 
efficience du marché et sécurité des investisseurs et se propose en particulier de rendre les 
produits plus transparents et plus compréhensibles. Ses membres fondateurs sont 
l’association italienne Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento (ACEPI), 
l’association allemande Deutsche Derivate Verband, l’association autrichienne Zertifikate 
Forum Austria et l’ASPS. 
 
Les produits structurés connaissent aussi un essor remarquable sur d’autres marchés 
européens. Ils permettent en effet de garantir totalement ou partiellement le capital engagé 
tout en tirant parti de l’évolution des cours. Dès lors, les membres fondateurs escomptent 
que d’autres associations nationales adhéreront prochainement à la fédération. 
 
Pour que les marchés nationaux puissent évoluer vers un marché européen des dérivés, les 
quatre associations fondatrices estiment qu’il est nécessaire de maintenir et, si besoin est, 
de créer les bases qui garantissent l’attrait et l’équité de ces instruments de placement. Dans 
la mesure du possible, l’harmonisation du marché européen devrait se faire par la voie de 
l’auto réglementation. La nouvelle fédération accorde la priorité aux initiatives permettant 
d’harmoniser la classification des produits et l’évaluation des risques. En outre, les membres 
s’emploieront de concert à rendre les produits plus transparents et plus compréhensibles, 
une façon d’accroître la confiance des investisseurs dans ces produits financiers novateurs 
aussi à l’échelon européen.  
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Pour de plus amples renseignements: 
ASPS – Association suisse des produits structurés 
Roger Studer, président 
Eric Wasescha, directeur 
 
Splügenstrasse 10 
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 16 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. 
 


