
 

  

 
 
 

 
 
Communiqué de presse 

 
L’Association Suisse Produits Structurés: 

Nouvelle édition de la Swiss Derivative Map 
 
L’Association Suisse Produits Structurés ASPS publie une version remaniée et mise à jour 
de la Swiss Derivative Map en collaboration avec Finanz und Wirtschaft, Scoach Suisse SA 
et payoff.ch. 
 

Zurich, le 22 avril 2008. En 2006, l’ASPS a publié pour la première fois la Swiss Derivative Map, 

pour fournir aux investisseurs intéressés des informations détaillées sur les produits structurés 

dans un format réduit. Ce système de classement permet d’attribuer à une catégorie déterminée 

chaque produit structuré coté à la Bourse des produits dérivés Scoach et en présente les 

caractéristiques principales dans un tableau facile à consulter.  

 

L’édition remaniée de la Swiss Derivative Map comprend désormais quatre groupes principaux et 

21 catégories de produit. « L’ajout de trois catégories de produit depuis la dernière édition de la 

Swiss Derivative Map souligne le dynamisme du secteur », se félicite Roger Studer, président de 

l’ASPS. 

  

Le succès de la Swiss Derivative Map dépasse les frontières suisses 
Instrument utile dans le négoce quotidien des produits structurés, la Swiss Derivative Map 

enregistre un succès sur tous les tableaux: en un an, près de 60 000 exemplaires ont ainsi été mis 

en circulation. La publication suscite aussi un grand intérêt à l’étranger, puisque des investisseurs 

de pas moins de 28 pays l’ont commandée. La Swiss Derivative Map est publiée en français, 

allemand et anglais et peut être commandée gratuitement sur le site de l’association (www.asps-

association.ch). 
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L’ASPS primée 
Un prix spécial a été remis à l’ASPS lors de l’édition 2008 des Swiss Derivative Awards, en raison 

des prestations remarquables accomplies par l’association en matière de systématisation et de 

promotion des produits structurés en Suisse, comme l’a souligné le prestigieux jury dans sa 

laudatio. Eric Wasescha, directeur de l’ASPS, ne cache pas sa satisfaction: « C’est un grand 

honneur que d’avoir reçu ce prix spécial 2008. Il nous motive à continuer à œuvrer de toutes nos 

forces en faveur des produits structurés, cette catégorie d’investissement si importante pour la 

place financière suisse. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour de plus amples renseignements: 
 
ASPS – Association Suisse 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 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. 


