
 

  

 
 

 
Communiqué de presse 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS) 

L’indicateur de risque ASPS calculé à nouveau par Derivative Partners 

 

Derivative Partners calcule à nouveau «l’indicateur de risque ASPS» et la «notation de 

risque ASPS» pour les produits structurés négociés en Suisse. 

 

Zurich, le 31 Janvier 2013. La value at risk* (VaR) est la méthode que le secteur financier utilise le 

plus souvent pour estimer le risque de marché d’un placement. Afin d’améliorer la transparence 

des produits structurés cotés en Suisse, l’ASPS a introduit en juillet 2009 un nouvel indicateur de 

risque fondé sur la méthode VaR. L’indicateur de risque ASPS et la notation de risque ASPS ont 

été très bien acceptés par les participants du marché et bénéficient d’une large diffusion chez les 

fournisseurs de données, émetteurs, portails et autres participants de marché. 

 

Les données servant au calcul de l’indicateur de risque sont recueillies, analysées et préparées 

depuis le début par Derivative Partners Research SA. Le calcul de la VaR était opéré 

précédemment par un agent de calcul. Derivative Partners Research SA endosse dès début 

février 2013 également le rôle d’agent de calcul. «Grâce au nouveau rôle de Derivative Partners 

en tant qu’agent de calcul de la VaR, nous pouvons obtenir l'ensemble du processus à partir d'une 

seule source», explique Daniel Sandmeier, président de l’ASPS. 

 

L’indicateur de risque est calculé quotidiennement après la clôture de la bourse et publié le 

lendemain avant l’ouverture de celle-ci. «Nous sommes heureux en tant que membre passif de 

l’association de pouvoir jouer un rôle plus actif avec le calcul de l’indicateur de risque» se félicite 

Andreas Kropf, CEO de Derivative Partners Research. 

 

* Value at risk (VaR): 

Pour calculer la VaR, les analystes étudient systématiquement les effets des variations des facteurs de 

risque pertinents, comme la volatilité, les intérêts et le cours de la valeur sous-jacente, sur la valeur d’un 

produit ou d’un portefeuille déterminé. Les données ainsi obtenues fournissent des indications sur le montant 

d’une perte potentielle, ainsi que sur sa probabilité.  
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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 principaux acteurs du marché, 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. 
 
 
À propos de Derivative Partners 
Derivative Partners Research SA est un fournisseur suisse de données indépendant spécialisé dans les produits 
structurés. Grâce à son expertise acquise dans la gestion des risques, dans les services d’évaluation, de calcul des 
chiffres clés, de compilation de données, ainsi que dans le conseil et développement d’outils logiciels, nous offrons à nos 
clients de la valeur ajoutée. Ainsi nous facilitons pour les participants au marché l’accès et l’investissement dans les 
produits structurés. 
Derivative Partners Research AG est une société indépendante de la famille Derivative Partners. Vous trouverez plus 
d’informations sur www.derivativepartners.com. 
 
 


