
	
	
	

	

 
 

Swiss Structured Products Association (SSPA) communiqué de presse: 

La Swiss Structured Products Association (SSPA) modernise sa présence et intensifie 
les activités éducatives grâce à de nouveaux instruments 

 
Zurich– 15 septembre 2020. La Swiss Structured Product Association (SSPA), anciennement Association Suisse 
Produits Structurés, renforce son profil avec le nom et le logo anglais de l’association en guise de nouvelle 
marque et adopte un positionnement plus clair. La nouvelle identité visuelle reflète en outre la capacité d’in-
novation et la diversité de l’association, qui couvre avec ses membres l’ensemble de la chaîne de création de 
valeur. Depuis sa création en 2006, l’association s’est développée en continu et compte aujourd’hui 40 
membres, allant des émetteurs aux courtiers et partenaires en passant par les plateformes de négociation et 
la buy-side. 

Site web remanié comme plateforme d’information centrale – prochaine étape: simulation de produit 
Parallèlement au rebranding, la SSPA lance un nouveau site web (www.sspa.ch). Tous les parties prenantes 
– des investisseurs à la vaste communauté financière en passant par les médias – trouveront sur cette plate-
forme des informations sur mesure sur les produits structurés et leurs caractéristiques ainsi que leurs nom-
breuses possibilités d’utilisation. Grâce à une navigation simple et donc à une convivialité accrue, les infor-
mations souhaitées pourront être consultées facilement et rapidement. 

Un outil de simulation conçu en collaboration avec des experts de l’Université de Zurich est prévu au qua-
trième trimestre, dans le cadre d’une étape supplémentaire du développement du site Internet. Grâce à cet 
outil, les personnes intéressées auront la possibilité de créer elles-mêmes l’un des quatre produits les plus 
populaires et d’en simuler le fonctionnement et la performance dans quatre scénarios du marché différents, 
sur la base de données historiques et d’événements réels. L’investisseur peut ainsi approfondir sa compré-
hension des structurés de manière ludique. 

Troisième édition de l’ouvrage spécialisé «Le monde des Produits Structurés» fin octobre 
Le livre «Le monde des Produits Structurés» est l’ouvrage de référence complet dédié aux structurés et cons-
titue l’élément essentiel de l’initiative de la connaissance de la SSPA. La troisième édition sera lancée à la fin 
Octobre, en étroite collaboration avec les experts de Derivative Partners. Les débutants et les experts trou-
veront dans ce livre complétant la SSPA Swiss Derivative Map des informations détaillées sur tous les types 
de produits disponibles en Suisse et pourront se faire une idée des opportunités et des risques éventuels. 

Le président de la SSPA Markus Pfister à propos des nouveautés: «La nouvelle présence, la refonte du site 
web et la mise à jour de notre ouvrage spécialisé constituent une étape supplémentaire importante dans 
l’histoire de notre association. La refonte du site web et la mise à jour du manuel relève de notre initiative 
de la connaissance de longue date et soulignent notre ambition qui consiste à rendre les produits structurés 
encore plus compréhensibles et accessibles aux investisseurs.» 

Vous trouverez une visite guidée du site Internet ici: https://sspa.ch/fr/newsletter/september-2020/new-
website/ 



	
	
	

	

Renseignements complémentaires: 
SSPA – Swiss Structured Products Association 
Jürg Stähelin, directeur 
 
Raemistrasse 4 
PO Box 
CH-8024 Zurich 
Tél.: +41 43 534 97 72 
E-mail: info@sspa.ch  
www.sspa.ch 
 
A propos des 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 de plusieurs titres sous-jacents. Actions, taux d'intérêt, devises ou matières premières comme l'or ou le pétrole brut peuvent 
faire fonction de valeurs sous-jacentes. 

 
A propos de l'association 
La Swiss Structured Products Association (SSPA) est l'interlocuteur de choix pour toutes les questions relatives aux produits structurés. Elle représente 
les intérêts communs des principaux acteurs du marché, qui totalisent plus de 95% du volume de marché des produits structurés en Suisse. Le siège 
de l'association est situé à Zurich. Plus d'information sous www.sspa.ch. 


