
                    
 

 

Communiqué de presse conjoint 

 

L'ASPS lance un indicateur de risque pour les produits structurés et 
pose ainsi un nouveau jalon  

 

L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) lance avec RiskMetrics Group, 

leader sur le marché (en tant que service de calcul) et Derivative Partners 

Research AG (fournisseur des données de base) un nouvel indicateur de risque 

transparent pour les produits structurés négociés en Suisse. Fondé sur la méthode 

« value at risk », cet indicateur de risque sera, dès début juillet, à la disposition 

de tous les acteurs du marché sur le site de l’association et à la disposition des 

rediffuseurs d’informations financières via SIX Exfeed. 

 

Zurich, le 2 juin 2009. La « value at risk » est l’un des indicateurs les plus importants et les 

plus utilisés pour mesurer la prise de risque globale d’un investissement. Mis au point par 

RiskMetrics Group, cette référence du marché est désormais utilisée par presque tous les 

établissements financiers et autorités de contrôle de premier plan afin d’évaluer la prise de 

risque des placements. Lawrence Dunn, chef EMOA chez RiskMetrics Group, en explique les 

avantages : « RiskMetrics favorise la transparence, le savoir-faire et l’accès aux marchés 

financiers. Nous nous réjouissons de permettre à l’ASPS de réaliser cet important progrès 

vers la transparence des risques. » 

 

L’ASPS fournira non seulement l’indicateur de risque « value at risk » proprement dit, mais 

aussi son classement dans une « cote de risque ASPS », de sorte que l’investisseur pourra 

plus facilement évaluer le risque d’un produit structuré donné. Le but de l’Association est de 

faire de la « cote de risque ASPS » une norme du secteur. « La fourniture de la « value at 

risk » et de la « cote de risque ASPS » améliorera davantage la transparence des produits 

structurés pour le bénéfice de l’investisseur », se félicite Roger Studer, président de l’ASPS.  
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A propos de l’ASPS 

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 

 

A propos de RiskMetrics Group 

RiskMetrics Group (NYSE: RMG) est le premier fournisseur de produits de gestion des risques et de gouvernance 
d’entreprise pour le secteur financier. Le groupe aide les investisseurs à mieux comprendre et à mieux gérer leurs 
risques et ses solutions permettent d’évaluer le risque d’une vaste gamme de placements et de produits de 
placement. La société, qui a son siège à New York et 20 succursales dans le monde entier, compte certaines des 
entreprises les plus connues au monde parmi ses clients. Vous trouverez davantage d’informations sur le site 
www.riskmetrics.com.  

 

A propos de Derivative Partners Research SA 

Derivative Partners Research SA est un fournisseur indépendant d’informations sur les produits structurés. Cette 
société prépare des données pour les banques d’investissement, les bourses et les sociétés financières, satisfaisant 
de la sorte le besoin croissant en informations des agents économiques. Derivative Partners Research SA est le 
fournisseur officiel de l’ASPS en matière de catégorisation de tous les produits structurés en Suisse. Sa gamme de 
prestations est complétée par divers indicateurs financiers et par des outils d’analyse novateurs. Vous trouverez 
davantage d’informations sur le site www.derivativepartners.com.  


