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Lancement de la « Derivative Map » d’eusipa  
Nouvelle classification européenne uniforme des produits 
structurés 
 
L’association européenne pour les produits d’investissements structurés (European 
structured investment products association, eusipa) a présenté aujourd’hui sa grille 
de catégorisation « Derivative Map », un nouvel outil de visualisation des catégories 
de produit qui combine un système de numérotation et une représentation graphique 
des profils de rendement. 
 
En février 2009 déjà, eusipa avait adopté le système de base, qui opère une 
première distinction entre les produits de placement et les produits de levier. Une 
deuxième division segmente ensuite les produits de placement en trois catégories : 
protection du capital, optimisation de la performance et participation. Si les conditions 
de leur marché l’exigent, les associations membres peuvent réunir ces deux 
dernières catégories en une seule. 
 
« Il est souvent reproché aux produits structurés d’être trop complexes », fait 
remarquer Reinhard Bellet, président d’eusipa. « Avec notre « Derivative Map », tous 
les acteurs du marché, y compris les investisseurs privés, disposeront désormais 
d’un outil pratique et bien conçu pour en évaluer toutes les modalités. Grâce à 
l’uniformisation des termes, nos produits pourront facilement être comparés et leur 
acceptation s’en trouvera augmentée. Nous prévoyons aussi de publier des 
statistiques des marchés européens sur la base du système eusipa. » 
 
« Je suis persuadé que ce système est promis à un bel avenir », ajoute Roger 
Studer, vice-président d’eusipa. « Les expériences très positives que nous avons 
faites en Suisse avec un système fort semblable nous portent à croire que la 
« Derivative Map » d’eusipa et notre grille de catégorisation seront très bientôt la 
référence en Europe. » 
 
Outre les membres d’eusipa, plus de 20 grands émetteurs, bourses et fournisseurs 
de données se sont en effet déjà engagés à utiliser le système eusipa à l’avenir.  
 
La « Derivative Map » d’eusipa peut être téléchargée ou commandée gratuitement 
en différents formats sur le site www.eusipa.org. Si vous voulez recevoir nos 
communiqués de presse, veuillez vous inscrire à l’adresse mailinglist@eusipa.org. 
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Pour la rédaction 

Les produits structurés connaissent un grand engouement en Europe, notamment parce 
qu’ils permettent aux investisseurs de protéger en tout ou en partie leur capital, tout en tirant 
profit de l’évolution des marchés des capitaux, quelle qu’en soit la tendance.  

eusipa est la première et la seule organisation d’envergure européenne créée pour défendre 
les intérêts du marché des produits structurés. Les objectifs de cette fédération sont 
d’uniformiser les normes de ce secteur en Europe, d’améliorer la transparence et la 
compréhension des produits et de garantir la protection des investisseurs. Par l’entremise 
d’eusipa, les acteurs du marché peuvent entamer un dialogue direct sur ces sujets avec les 
responsables politiques européens. 

Pour que les marchés nationaux puissent enregistrer une expansion simultanée et former un 
marché transfrontalier des produits structurés, les membres d’eusipa estiment qu’il est 
nécessaire de préserver des conditions-cadre attrayantes et équitables en Europe. De 
même, ils sont d’avis que l’harmonisation européenne doit être une démarche d’auto-
réglementation dans la mesure du possible.  

eusipa est une association internationale sans but lucratif (aisbl) régie par le droit belge et 
dont le siège est à Bruxelles. 


