
 

  

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 
Association Suisse des Produits Structurés (ASPS): 

Outil d’information interactif pour réaliser des placements judicieux à l’aide 
de produits structurés  
 
L’Association Suisse des Produits Structurés (ASPS) lance un outil d’information interactif 
dans le cadre de sa politique de transmission des connaissances sur les produits 
structurés. Cet outil permet aux personnes qui souhaitent s’initier aux produits structurés 
d’obtenir très simplement de précieuses informations sur l’utilisation adéquate de ces 
placements.  
 

Zurich, le 24 octobre 2014. Depuis sa fondation, l’Association Suisse des Produits Structurés 

(ASPS) s’est fixée comme objectif de promouvoir et d’approfondir les connaissances et la 

compréhension relatives aux produits structurés. Afin d’élargir l’offre des informations, un outil 

interactif a été développé à l’intention des personnes souhaitant s’initier au monde des produits 

structurés. De manière simple, il explique à l’investisseur comment réaliser des idées de 

placements individuelles à l’aide de produits structurés. L’outil est d’ores et déjà disponible sur le 

site Internet de l’Association. Daniel Sandmeier, président de l’ASPS déclare : « L’ASPS attache 

une grande importance à la transmission simple et compréhensible d’informations et d’explications 

sur les produits structurés. La compréhension générale et l’utilisation appropriée de ces produits 

ont la priorité. Cet outil d'information interactif montre comment couvrir les besoins individuels de 

manière optimale avec des produits structurés. Il s’ajoute aux instruments existants tels que le 

Swiss Derivative Map, le Test de connaissances, les Propositions de potentiel et les films 

informatifs.» 
Tous les instruments d’information sont disponibles sur le site de l’Association www.svsp-
verband.ch.  
 

 
 
Renseignements complémentaires : 
ASPS – Association Suisse des Produits Structurés  
Daniel Sandmeier, président 
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A propos des produits structurés 
Des 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 le premier interlocuteur pour toutes les questions relatives aux 
produits structurés. Elle défend les intérêts communs de 22 membres qui représentent plus de 95 pour cent du volume du 
marché des produits structurés en Suisse. Le siège de l’Association se trouve à Zurich. De plus amples renseignements 
sont disponibles sous www.svsp-verband.ch. 
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