
 

  

 
 
 

 
 
Communiqué de presse 

 
Association suisse des produits structurés (ASPS). 

Liste de questions-réponses (FAQ) à propos des développements Lehman 
Brothers à l’attention des investisseurs, des médias et des autres acteurs 
du marché 
 
Zurich, le 17 septembre 2008. L’ASPS a appris avec regret la demande de mise en faillite de 

Lehman Brothers. La situation de Lehman Brothers doit être considérée comme un cas isolé et, 

pour l’association, rien ne donne à penser que d’autres émetteurs de produits structurés puissent 

être défaillants.  
 

Selon les informations dont dispose l’ASPS, Lehman Brothers a actuellement 83 produits sur le 

marché, dont 46 produits avec capital protégé, 11 produits de participation, 23 produits 

d’optimisation du rendement et 3 autres produits. Pour l’ASPS, le volume total de CHF 

650 milliards d'euros avancé dans les médias est a priori trop élevé. 
 

L’association constate avec satisfaction que, hormis les produits concernés de Lehman Brothers, 

le marché secondaire des produits structurés fonctionne correctement, même en cette période de 

difficultés. Les réactions de clients auprès des différents membres de l’association correspondent 

aux valeurs d’expérience actuelles.  
 

Dans le but de garantir la plus grande transparence possible, l’ASPS publie en annexe les 

questions qui lui ont été le plus fréquemment posées ces derniers jours par les investisseurs, les 

médias et les autres acteurs du marché. Nous fournirons de plus amples informations au fur et à 

mesure sur notre site Internet.  
 

Annexe:  
FAQ détaillée (en allemand) 
 
 
Pour de plus amples informations:  
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 
info@asps-association.ch 
www.asps-association.ch 



 

  

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 de 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 


