
 

  

 
 

 
Communiqué de presse 

 

L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

L’ASPS lance une initiative scientifique et publie un nouvel ouvrage de 

référence 

 

L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) publie un vaste ouvrage de référence 

appelé à faire autorité dans le domaine des produits structurés. Cette publication s’inscrit 

dans le cadre d’une initiative scientifique de l’ASPS. 

 

Zurich, le 12 juillet 2010. «Die Welt der Strukturierten Produkte – das Buch zur SVSP Swiss 

Derivative Map» (le monde des Produits Structurés – le livre à propos de la Swiss Derivative Map) 

est le fruit de la collaboration qui, sous l’égide de l’ASPS, a réuni les Editions Finanz und 

Wirtschaft, la bourse des produits dérivés Scoach et le Swiss Derivative Institute. En vente dans le 

commerce, cet ouvrage de 377 pages peut aussi être commandé sur le site Internet de l’ASPS au 

prix de CHF 98.-. 

 

Paolo Vanini, vice-président de l’ASPS, se félicite de cette initiative : « Avec cette publication, 

l’ASPS propose un nouvel ouvrage de référence qui donne au lecteur une vision générale du 

marché des produits structurés et en aborde aussi les dernières tendances, notamment en 

matière d’adéquation ». Le nouvel ouvrage de référence fournit non seulement des données de 

fond sur les produits dérivés et structurés, mais aussi des informations détaillées sur le 

fonctionnement de tous les types de produits de la Swiss Derivative Map de l’ASPS. Il convient 

tant aux investisseurs chevronnés et aux gérants de fortune qu’aux formateurs et à tous ceux qui 

ont besoin d’un ouvrage de référence.  

 

Initiative scientifique de l’ASPS : davantage de compréhension pour les produits structurés 

La publication du nouvel ouvrage de référence sur les produits structurés s’inscrit dans une 

initiative scientifique plus vaste de l’ASPS dont le but est de diffuser des connaissances sur les 

produits structurés parmi le public intéressé et les investisseurs et d’assurer davantage de 

compréhension pour ces placements. Directeur de l’ASPS, Eric Wasescha explique le sens de cet 

engagement : « Depuis sa constitution, l’ASPS s’emploie à améliorer la transparence du marché 

au moyen de la sensibilisation et de l’information. L’initiative scientifique de l’ASPS pose de 

nouveaux jalons en la matière. » Cette initiative comprend notamment une nouvelle rubrique du 

site de l’association www.asps-association.ch qui propose une bibliographie complémentaire et 
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une liste des programmes de formation. Toute personne intéressée à avoir une vision préliminaire 

du sujet peut en outre télécharger ou commander gratuitement le vade-mecum « Erfolgreich 

investieren mit Strukturierten Produkten ». Si les informations et les documents à télécharger sont 

pour l’instant surtout en allemand, il est prévu de les traduire en français. 

 

 

Die Welt der Strukturierten Produkte – Das Buch zur SVSP Swiss Derivative Map (en allemand) 

ASPS (éditeur) 
Auteurs: M. Meier, P. Vanini, P. Béguelin, D. Manser, E. Wasescha 
Maison d’édition: Finanz und Wirtschaft, Zurich 2010 
ISBN 978-3-906084-88-6 
377 p., CHF 98.-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations:  
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Paolo Vanini, Vice-président 
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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 20 membres, qui représentent plus que 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 


