
 

  

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

L’ASPS étoffe ses services d’information 
Dans son souci de transparence, l’ASPS publie une version mise à jour et complétée de sa 
foire aux questions (FAQ) sur l’évolution de la situation des créanciers de Lehman 
Brothers. En outre, les ratios Tier-1 viennent s’ajouter, sur le site de l’association, aux 
informations relatives à la solvabilité des émetteurs. 
 

Zurich, le 26 janvier 2009. Les notations financières et les différentiels de taux, déjà publiés sur le 

site de l’association, ainsi que les ratios Tier-1 qui viennent les rejoindre, donnent à l’investisseur 

une image complète de la solvabilité de l’émetteur d’un produit structuré. Si les notations et le ratio 

Tier-1 sont des critères d’évaluation plutôt statiques, les différentiels de taux fournissent eux des 

informations supplémentaires sur l’évolution à court terme de la solvabilité. 

 

Modification de la pratique de classement des produits à protection du capital 
Afin d’améliorer la transparence des produits à protection du capital, l’ASPS ne classera parmi 

cette catégorie de produits que ceux dont la protection du capital atteint au moins 100%. Les 

produits dont le seuil est inférieur seront rangés parmi les produits de participation ou 

d’optimisation de la performance, la protection partielle du capital étant signalée par un astérisque. 

 

Mise à jour des questions-réponses 
L’ASPS a ajouté à sa liste de questions-réponses sur Lehman Brothers des questions d’actualité 

sur la liquidation de la banque, la représentation des investisseurs et la reprise de l’actif et du 

passif par la banque Nomura. Cette liste peut être consultée sur le site de l’association.  

 
 
 
Pour de plus amples informations:  
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Roger Studer, Président 
Eric Wasescha, Directeur 
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CH-8002 Zurich 
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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 
 
 
 


