
 

  

 
 
 

 
 
Communiqué de presse 

 
Rapport sectoriel de l’Association Suisse des Produits Structurés: 

2007 – Une bonne année pour les produits structurés 
 
Le quatrième rapport statistique du marché de l’Association suisse des produits structurés 
(ASPS) témoigne de la bonne marche des produits structurés, même dans un 
environnement de marché volatil.  
 

Zurich, le 22 février 2008. En 2007, le chiffre d’affaires réalisé à la SWX avec des produits 

structurés a atteint CHF 75,36 milliards, soit une hausse de 57 pour cent par rapport à l’année 

précédente (47,98 milliards). A la fin novembre 2007, le volume des produits structurés placés sur 

des dépôts bancaires suisses s’élevait à CHF 346 milliards, ce qui représente une progression de 

plus de 15 pour cent depuis le début de l’année (janvier 2007: CHF 300 milliards). Par 

comparaison avec les autres catégories de titres, comme les actions ou les fonds, ce volume 

correspond à 6,5 pour cent de tous les fonds placés sur des dépôts bancaires suisses 

(novembre 2006: 5,5 pour cent). Par ailleurs, la forte croissance en glissement annuel des 

produits recensés (de 10 742 à 21 174) montre que les produits structurés constituent des 

placements attrayants, même sur un marché volatil. «L’un des avantages des produits structurés 

est qu’ils peuvent être conçus et émis rapidement», déclare Eric Wasescha, directeur de l’ASPS. 

«Les émetteurs sont ainsi en mesure de réagir promptement à tout changement de conjoncture et 

de créer des produits présentant des profils risque/rendement adaptés.» 

 

Les produits avec protection du capital ont le vent en poupe 
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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Nouveaux membres 
Au début de l’année 2008, quatre nouvelles banques (Dresdner Bank, EFG Financial Products, 

Lehman Brothers et la Société Générale) ont rejoint l’ASPS. L’Association représente désormais 

18 émetteurs qui, ensemble, couvrent 95 pour cent environ du volume des produits structurés sur 

le marché suisse. Roger Studer, président de l’ASPS: «Nous sommes très heureux d’accueillir ces 

quatre nouveaux membres. L’ambition de l’ASPS est de participer activement à la création et 

l’amélioration des conditions générales pour les produits structurés en Suisse dans l’intérêt de 

l’ensemble de la place financière».  
 
 
 

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 
 
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 18 principaux émetteurs de produits structurés, qui représentent   
95 pour cent du marché des produits structurés en Suisse. Elle a son siège à Zurich. Pour de plus amples 
informations: www.asps-association.ch. 


