
 

  

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Nouvelle édition de la Swiss Derivative Map de l’ASPS 

Etape importante dans le développement de la Derivative Map© de l'ASPS 
 
En collaboration avec Finanz und Wirtschaft, la bourse des produits dérivés Scoach et 
Payoff.ch, l’Association Suisse Produits Structurés publie une nouvelle édition de sa Swiss 
Derivative Map©, qui s’inspire de la nouvelle classification européenne uniforme des 
produits structurés. 
  

Zurich, le 19 octobre 2009. En juin 2006, l’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) a publié 

sa grille de catégorisation des produits structurés afin de fournir pour la première fois en petit 

format aux investisseurs intéressés des informations approfondies sur les produits structurés. 

Grâce à la Swiss Derivative Map de l’ASPS, chaque produit négocié à la bourse des dérivés 

Scoach peut être attribué à une catégorie déterminée. 

 

Classification européenne uniformisée sur le modèle suisse 
Ayant fait œuvre de pionnier sur le marché des produits structurés, la Swiss Derivative Map de 

l'ASPS sert de base à la grille de catégorisation valable dans toute l'Europe que l'association 

faîtière européenne des produits structurés, Eusipa, introduira avant la fin du mois d'octobre 2009. 

L'uniformisation permettra une classification identique des produits structurés dans toute l'Europe. 

«Nous facilitons ainsi la tâche des clients et investisseurs qui veulent placer leur argent dans des 

produits structurés, notamment pour les placements dans d'autres pays», se félicite Roger Studer, 

président de l’ASPS. 

 

Convivialité accrue 
La nouvelle édition de la Swiss Derivative Map© de l’ASPS s’inspire de la nouvelle grille de 

catégorisation européenne et se distingue ainsi légèrement de la classification actuellement 

utilisée. Les types de produit sont maintenus, seule leur numérotation ayant été redéfinie. Les 

principales modifications sont les suivantes : 

• Ajout d’un niveau hiérarchique en raison de la subdivision en deux catégories principales : 

produits de placement et produits de levier. Cette nouveauté permet de présenter les 

classes de produit en tenant compte du risque, en commençant par les produits à 

protection du capital, à bas risque. 
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• Introduction d’une numérotation à quatre chiffres des différents types de produit. De la 

sorte, il est possible de représenter le niveau hiérarchique supplémentaire et la 

comparaison internationale des produits structurés s’en trouve facilitée. 

• Adoption d’une nouvelle mise en page, d’où une division plus claire et une présentation 

plus lisible des types de produit dans leur ensemble. 

 

La Swiss Derivative Map© de l’ASPS disponible en trois langues 
Le site de l’association propose une table de correspondance qui contient tant les numéros de 

types de produit actuels que les futurs numéros. Gratuite, la nouvelle Swiss Derivative Map© de 

l’ASPS est disponible en trois langues – français, allemand et anglais – et peut être commandée 

sur le site de l’association. Par ailleurs, le dépliant de la Swiss Derivative Map de l’ASPS est 

désormais disponible en français et en anglais. 

 

 

Annexe: 
Swiss Derivative Map© de l'ASPS et table de correspondance des types de produit. 

 

 

Pour de plus amples informations:  
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Roger Studer, Président 
Eric Wasescha, Directeur 
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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 de 19 membres, qui représentent plus de 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 


