
 

  

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

L’ASPS publie les notations et les différentiels de taux de ses membres 
L’ASPS publie les notations financières et les différentiels de taux de ses membres sur son 
site www.asps-association.ch. Grâce à ces informations et au termsheet d’un produit 
structuré, tout investisseur saura rapidement et aisément qui répond de l’engagement et 
jusqu’à quel montant. L’ASPS met à jour les notations et les différentiels de taux à un 
rythme hebdomadaire. 
 

Zurich, le 23 octobre 2008. L’ASPS publiera désormais sur son site les notations financières et les 

différentiels de taux de chacun de ses 17 membres. Pour l’investisseur, la solvabilité de l’émetteur 

est un critère important dans la sélection d’un produit structuré. La notation et les différentiels de 

taux aident l’investisseur à évaluer la solvabilité de l’émetteur en lui fournissant des indices actuels 

et précis sur sa capacité financière. Président de l’ASPS, Roger Studer se félicite de ce nouveau 

service fourni aux investisseurs: «L’ASPS apporte la preuve que son souci est de continuer à 

améliorer la transparence dans le domaine des produits structurés». 

 

Des critères importants parmi d’autres 
Les notations financières et les différentiels de taux se rapportent à l’émetteur d’un produit 

structuré. Les informations relatives à la solvabilité et aux différentiels de taux sont tirées des 

indications fournies par les émetteurs. «Si la solvabilité et le différentiel de taux sont deux critères 

importants pour investir dans des produits structurés, ils ne sauraient être utilisés comme seule 

base de décision ni remplacer un entretien avec un conseiller en placement. La façon la plus 

avantageuse de parvenir à la sécurité maximale est de diversifier les placements sur plusieurs 

débiteurs», conseille Eric Wasescha, directeur de l’ASPS. 

 
 
 
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 
E-mail: info@asps-association.ch 
www.asps-association.ch 
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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 17 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 
 
 
 


