
 

  

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Association suisse produits structurés (ASPS) : 

Wegelin & Co. devient membre de l’ASPS – Elargissement de l’offre 

d’informations 

 

L’Association suisse produits structurés ASPS est heureuse de compter désormais la 

banque privée Wegelin & Co. parmi ses membres passifs. L’association a également décidé 

d’élargir son offre en matière d’informations. A l’occasion de l’édition anniversaire du 

Salon des produits structurés de cette semaine à Zurich, l’ASPS présenta sa nouvelle 

Swiss Derivative Map, totalement remaniée, ainsi que les versions francophone et 

anglophone de son vademecum. 

 

Zurich, le 28 octobre 2011. En accueillant en son sein la banque privée Wegelin & Co., la plus 

ancienne de Suisse, dès le 1er janvier 2012, l'ASPS poursuit sa stratégie visant à asseoir sa 

présence sur l’ensemble du marché. Patrik Rüthemann, associé et responsable du département 

Produits et Négoce de la banque privée Wegelin & Co., évoque l’adhésion de la banque à 

l’association : « Les produits structurés forment un élément central de la gestion du patrimoine 

moderne. Notre établissement bancaire a été l’un des premiers à proposer des produits structurés 

et compte encore actuellement parmi les plus innovants en la matière. En adhérant  l’ASPS, notre 

banque soutient l’association dans ses efforts en vue de développer encore le marché suisse des 

produits structurés et de renforcer la place financière suisse dans son ensemble. » Daniel 

Sandmeier, président de l’ASPS, se félicite de cette adhésion : « En accueillant la banque privée 

Wegelin & Co., nous continuons à progresser dans notre stratégie d'ouverture ciblée de 

l'association. Wegelin est considérée, notamment grâce à la publication d'ouvrages spécialisés qui 

font autorité dans le domaine, comme l'un des pionniers du marché suisse des produits 

structurés. » 

 

Adaptation du modèle de classification et unification de la nomenclature de l'ASPS 

Parallèlement à l’ajout de la nouvelle catégorie de produits « Produits de placement avec débiteur 

de référence » dans son modèle de classification (voir communiqué de presse du 19 août 2011), 

l’ASPS a également décidé de le simplifier et de supprimer les types de produits « Protection du 

capital avec cap » (1120), « Certificats Capped-Outperformance » (1240) et « Certificat Capped 

Bonus » (1250). Ces produits seront désormais répertoriés dans la catégorie existante « Types de 
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produits sans cap ». Dans le nouveau modèle de catégorisation, les noms des types de produits 

d’investissement sont en outre agrémentés du terme « Certificat ». Nous avons néanmoins décidé 

de conserver des dénominations largement répandues et connues sur le marché, telles que 

« Barriere Reverse Convertible » et « Reverse convertible ». Ces adaptations entreront en vigueur 

dès le 1er janvier 2012, avec un délai de transition d’un an pour les produits existants. Vous 

trouverez davantage d’informations à ce sujet dans l’annexe au présent communiqué de presse. 

 

Remaniement de la Swiss Derivative Map  

Puisque la majorité des émetteurs utilise désormais la nomenclature générale de l’ASPS au lieu 

de dénominations spécifiques, l’ASPS ne représentera plus l’index des produits sur sa nouvelle 

version de la Swiss Derivative Map (l’index des produits restera néanmoins disponible sur le site 

Internet de l’association). L’espace libéré sur la nouvelle Swiss Derivative Map permettra 

d’intégrer des informations utiles sur l'utilisation des produits structurés dans le cadre de la gestion 

du patrimoine ainsi que des conseils qui aideront les investisseurs à prendre la bonne décision en 

matière de placement.  

La nouvelle carte a été élaborée en collaboration avec les partenaires de l’association Finanz & 

Wirtschaft, Derivative Partners et Scoach Schweiz SA. Elle est à la disposition de toutes les 

personnes intéressées sur le site de l’ASPS et peut également être commandée sous forme 

d'affiche ou de dépliant en allemand, en français et en anglais. 

 

Élargissement de l’offre d’informations – Le vade-mecum désormais disponible en français 

et en anglais 

Dans le cadre de son initiative de développement des connaissances, l’ASPS publie la troisième 

édition, actualisée, de son vade-mecum « Investir avec succès dans les produits structurés ». 

Pour la première fois, ce vade-mecum très apprécié des investisseurs est également disponible en 

français et en anglais. Les trois versions linguistiques peuvent être téléchargées gratuitement sur 

le site de l’association www.svsp-verband.ch/wissen. La version allemande peut en outre être 

commandée sous forme de brochure imprimée. Jürg Stähelin, directeur de l'ASPS, se réjouit de 

cette offre élargie d'informations : « L’ASPS s’engage pour améliorer la transparence du marché 

en expliquant mieux les produits et en informant plus précisément l'investisseur. En publiant pour 

la première fois le vade-mecum en anglais et en français, l’ASPS accomplit un pas de géant dans 

cette direction ».  

 

  



 

  

 
 
Pour de plus amples informations:  
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Daniel Sandmeier, Président 
Jürg Stähelin, 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 22 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 

 

 

 

 


