
 

  

 
 
 
Communiqué de presse 

 
Lancement de la campagne de communication « Découvrez le potentiel » 
 
Aujourd'hui déjà, les investisseurs sont nombreux à apprécier la flexibilité et le caractère 
novateur des produits structurés. C'est pour augmenter la notoriété de ces produits et 
mettre en exergue leur potentiel que l'Association Suisse Produits Structurés (ASPS) lance 
la campagne de communication « Découvrez le potentiel ». 
 
Zurich, le 1er juin 2012. L'année en cours est marquée jusqu'ici par l'incertitude des marchés et 

par les mauvaises prévisions conjoncturelles, un environnement difficile dans lequel le potentiel 

des produits structurés ressort d'autant mieux. En effet, s'ils sont utilisés judicieusement, ils 

permettent d'obtenir de bons rendements sur des marchés non seulement haussiers, mais aussi 

baissiers ou stagnants.  

 
Découvrir et exploiter le potentiel  
Si les produits structurés ont certes apporté la preuve de leur flexibilité et de leur caractère 

novateur, les investisseurs ne sont cependant pas assez conscients de leur potentiel et n'en tirent 

pas suffisamment parti. C'est pour attirer l'attention sur le potentiel et les atouts de ces produits 

que l'ASPS lance une campagne de communication. Des exemples choisis montreront de façon 

compréhensible les façons dont les investisseurs peuvent profiter du potentiel des produits 

structurés. Le but de cette campagne est d'inviter les investisseurs à porter plus d'intérêt aux 

produits structurés, à consulter davantage les nombreux outils d'information des émetteurs et de 

l'association ou à s'adresser à leur conseiller financier afin d'analyser avec lui la façon d'utiliser 

judicieusement ces produits novateurs.   

 
Mise au point en collaboration avec l'agence zurichoise Spillmann/Felser/Leo Burnett, cette 

campagne de communication se concrétise dans cinq sujets différents qui présentent chacun un 

potentiel ignoré. Ainsi, la pomme de sapin symbolise la future forêt qui produira l'oxygène si 

précieux et la grenade incarne tant le délicieux fruit que la crème antivieillissement dont elle est le 

principe actif. « Les sujets retenus pour la campagne indiquent, dans une démarche originale, le 

potentiel ignoré que recèlent les produits structurés. Les symboles utilisés expriment parfaitement 

le message que nous voulons faire passer en intitulant la campagne "Découvrez le potentiel". 

Solution de rechange avantageuse aux placements directs, les produits structurés sont des 

instruments novateurs et flexibles, dont le potentiel est souvent sous-estimé », explique Daniel 

Sandmeier, président de l'ASPS. 
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La campagne met en œuvre des mesures de communication dans la presse électronique et la 

presse écrite, afin d'attirer davantage l'attention des investisseurs sur le potentiel ignoré des 

produits structurés. 

 
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 des Produits Structurés (ASPS) est la référence dans le domaine des produits structurés. Elle défend 
les intérêts communs des 23 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. 


