
 
 

  

 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 

 
Association suisse des produits structurés: 

Davantage d’informations en français pour les investisseurs 
 
Fondée en avril dernier, l’Association suisse des produits structurés (ASPS) renforce sa 
présence en Suisse romande et présente désormais des informations en français sur son 
site Internet. L’ASPS entend obtenir de bonnes conditions cadres pour les produits 
structurés, dans l’intérêt de la place financière suisse. 
 

Zurich, le 20 décembre 2006 - Le site Internet de l’Association suisse des produits structurés 

(ASPS) (www.svsp-verband.ch) a été lancé en septembre 2006. Afin de mieux satisfaire les 

besoins des francophones, le site existe désormais aussi en français. „Dans l’intérêt de l’ensemble 

de notre place financière, nous entendons participer activement à la définition et à l’amélioration 

des conditions cadres applicables aux produits structurés en Suisse“, explique Roger Studer, 

président de l’ASPS: „Pour cela, il faut notamment que notre site Internet soit aussi disponible en 

français“. 

 

Vaste choix de produits structurés 
En Suisse, le marché des produits structurés enregistre une croissance rapide. Les investisseurs 

privés suisses sont de plus en plus nombreux à détenir des produits structurés dans leur 

portefeuille. Ils ont d’ailleurs l’embarras du choix.  

Il est recommandé aux investisseurs de s’informer correctement avant d’acheter. Pour cette 

raison, l’ASPS propose sur son site Internet un système de classement des produits structurés et 

un moteur de recherche de produits. Cette systéme contient quatre catégories principales et 14 

catégories secondaires et permet d’attribuer à une catégorie concrète chaque produit structuré 

négocié à la bourse SWX Swiss Exchange. En outre, l’investisseur peut consulter les principales 

caractéristiques des produits dans un tableau synoptique. 
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Eric Wasescha, directeur de l’ASPS, se félicite de cet outil: „Le moteur de recherche de produits 

rend bien plus intelligibles pour l’investisseur les produits structurés et leurs échéances.“ 

 
D’autres mesures sont en préparation 
Dans le courant du premier trimestre 2007, l’ASPS publiera pour la première fois un rapport 

statistique sur le marché suisse des produits structurés. Des mises à jour régulières sont prévues. 

L’association prévoit en outre l’élaboration d’un classement des risques facilement 

compréhensible qui permette aux investisseurs d’évaluer le risque des différents produits. 

 
Pour de plus amples renseignements: 
 
ASPS – Association suisse des produits structurés 
 
Roger Studer, président 
Eric Wasescha, directeur 
 
Selnaustrasse 2 
CH-8002 Zürich 
 
Tel. +41 (0)43 534 97 72 
Fax +41 (0)43 540 57 73 
Email info@svsp-verband.ch 
 
www.svsp-verband.ch 
 
 
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 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) défend les intérêts communs des émetteurs de produits 
structurés. L’association réunit plus de dix des émetteurs principaux, qui représentent entre eux bien plus des 
deux tiers du marché des produits structurés en Suisse. Elle a son siège à Zurich. Pour de plus amples 
informations: www.svsp-verband.ch.
 


