
 

  

 
 
 

 
 
Communiqué de presse 

 
L’ASPS développe son modèle de segmentation 

Plus de transparence grâce au système de renvoi 
 
L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) développe son modèle de segmentation et 
introduit deux nouveautés: l’index des produits englobera aussi les titres négociés hors 
cote et sera mis à jour quotidiennement sur le site de l’association. 

 

Zurich, le 16 mai 2008. Le modèle de segmentation de l’Association Suisse Produits Structurés 

s’est fortement développé ces dernières années. Cette évolution a eu pour corollaire une 

augmentation du nombre de produits inclassifiables, que l’on attribuait jusqu’à présent à la 

catégorie «Divers». Étant donné que l’attribution d’un produit à une catégorie déterminée dépend 

de sa structure de paiement, les nouveaux produits dont la structure différait légèrement de celle 

des autres étaient attribués, à défaut d’autres possibilités, à la catégorie «Divers».  

 

Un modèle de segmentation qui a fait ses preuves 
Afin que son système de classification reste clair et transparent avec l’introduction du système de 

renvoi, l’ASPS attribuera à compter du 1er mai un produit structuré à la catégorie à laquelle il 

correspond, même s’il en diffère quelque peu ou présente des composants supplémentaires. Ce 

produit sera toutefois signalé par un astérisque qui renverra à une description exacte des 

différences ou des composants supplémentaires sur un champ séparé de l’index des produits. 

Directeur Operation & Standards de l’ASPS, Peter Keller, se félicite de cette nouveauté: «De la 

sorte, ces titres deviennent plus faciles à appréhender et gagnent en attrait et le nombre de 

produits qui ne sont attribués à aucune catégorie concrète devrait diminuer jusqu’à 40 pour cent.» 
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Inclusion des produits hors cote et mise à jour quotidienne de l’index des produits 
Pour la première fois, l’index des produits de l’ASPS englobe aussi les produits négociés hors 

cote. Dans un premier temps, l’utilisation du système de renvoi avec un astérisque fera l’objet d’un 

projet pilote avec les produits hors cote du Credit Suisse et d’UBS. Dans les prochains mois les 

produits hors cote des autres émetteurs seront progressivement ajoutés et aussi publiés sur le site 

de l’association. Afin de satisfaire à l’augmentation des exigences en matière d’information, l’index 

des produits sera mis à jour à un rythme quotidien, au lieu de mensuel, sur le site de l’ASPS.  

 

 

 

Pour de plus amples renseignements: 
 
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Roger Studer, président 
Eric Wasescha, directeur 
Peter Keller, directeur Operations & Standards 
 
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. 
 


