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PRODU ITS D’ I NVESTISSE M E NT

PRODU ITS LEVI E R

ASPS SWISS DERIVATIVE MAP 2020 Découvrez le potentiel.

Auto-Callable Si, le jour d‘observation, le sous-jacent se situe sur ou au-dessus (bull), ou sur ou 
en dessous (bear) d’un seuil prédéfi ni («  autocall trigger  »), cela entraîne le
remboursement anticipé du produit.

Barrière européenne Seul le dernier jour (cours de clôture) est pris en compte pour déterminer la barrière.

Bearish Le produit bénéfi cie des baisses de cours.

Callable L’émetteur a un droit de résiliation anticipée, mais sans aucune obligation.

Coupon conditionnel Il existe une possibilité (un scénario) que le coupon ne soit pas versé (coupon 
à risque) ou de récupérer ultérieurement un coupon non versé (coupon à 
mémoire).

Coupon variable Le montant d’un coupon peut varier selon un scénario prédéfi ni.

COSI La valeur des certifi cats garantis par nantissement (appelés en anglais «  Collateral 
Secured Instruments  » ou «  COSI  ») est garantie par un garant en faveur de 
la SIX Swiss Exchange. Cela signifi e pour l‘investisseur qu’il est protégé en cas 
d’insolvabilité de l’émetteur.

Floor Représente le montant minimum qui est remboursé à l‘échéance d‘un produit, 
indépendamment de la performance du sous-jacent.

Invers Les performances du produit sont inversement proportionnelles à celles du 
sous-jacent.

Lock-In Lorsque le niveau lock-in est atteint, le remboursement correspond au minimum 
à un montant défi ni au préalable, indépendamment de l‘évolution du cours du 
sous-jacent.

Look-back La barrière et / ou le prix d‘exercice sont uniquement fi xés après un certain délai 
(phase de Look-back).

Option asiatique La valeur du sous-jacent n’est pas calculée à un seul moment mais en fonction 
de la moyenne de son cours à différentes périodes (mensuellement, trimestriel-
lement, annuellement).

Participation Indique dans quelle proportion l’investisseur bénéfi cie de l’évolution du cours du 
sous-jacent (proportionnelle, sous- ou surparticipation).

Participation plafonnée Le produit présente une limite maximale de performance.

Protection partielle
du capital

Le capital est protégé à raison de 90 % à 100 % de sa valeur nominale.

Puttable L’investisseur a le droit de demander à l’émetteur le remboursement du produit  
pendant une période prédéfi nie pendant la durée de vie du produit. 

Caractéristiques supplémentaires

Un produit peut être attribué plus précisément à une catégorie grâce aux critères supplémentaires suivants :
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Certifi cat de protection
 du capital avec 
participation (1100)

Certificat Discount 
(1200)

Certifi cat Tracker 
(1300)

Warrant 
(2100)

Certifi cat de protection 
 du capital avec barrière 
(1130)

Certifi cat Discount  
avec barrière (1210)

Certifi cat 
Outperformance (1310)

Spread Warrant 
(2110)

Certifi cat de protection 
 du capital avec 
Twin Win (1135)

Reverse Convertible 
(1220)

Certifi cat Bonus 
(1320)

Warrant avec Knock-Out 
(2200)

Certifi cat de protection 
 du capital avec coupon 
(1140)

Certifi cat de débiteur de référence avec 
 optimisation de la performance (1420)

Certifi cat de débiteur de référence avec 
protection  conditionnelle du capital (1410)

Certifi cat de débiteur de référence  
avec participation (1430)

Barrier Reverse
Convertible (1230)

Certifi cat Outperfor-
mance Bonus  (1330)

Mini-Future 
(2210)

Certifi cat Express
 sans barrière (1255)

Certificat Twin Win
(1340)

Certifi cat Constant 
Levier (2300)

Certifi cat Express 
avec barrière (1260)

Prévisions

n Hausse du sous-jacent
n Fortes baisses du cours des sous-jacents possibles
n Aucun évènement de crédit chez le débiteur de référence

Prévisions

n Stagnation ou légère hausse du sous-jacent
n Baisse de la volatilité
n Aucun évènement de crédit sur le débiteur de référence

Prévisions

n Hausse du sous-jacent
n Aucun évènement de crédit sur le débiteur de référence

Caractéristiques

n Le produit a un ou plusieurs débiteurs 
de référence

n Le remboursement du produit dépend
non seulement du risque d‘émetteur, 
mais aussi de la solvabilité du débiteur 
de référence (absence d‘évènement 
de crédit) 

n Le remboursement minimal à 
l‘échéance correspond à la protection 
du capital, pour autant qu‘aucun 
évènement de crédit ne soit survenu 
sur le débiteur de référence

n Si un évènement de crédit survient sur 
le débiteur de référence pendant la 
durée de vie du produit, la protection 
conditionnelle du capital disparaît. 
Le produit est rembousé de manière 
anticipée à concurrence d‘un montant 

Caractéristiques

n Le produit a un ou plusieurs débiteurs 
de référence

n Le remboursement du produit dépend 
non seulement du risque d‘émetteur, 
mais aussi de la solvabilité du débiteur 
de référence (absence d‘évènement 
de crédit)

n Si un évènement de crédit survient 
sur le débiteur de référence pendant 
la durée de vie du produit, le produit 
est remboursé de manière anticipée 
à concurrence d‘un montant à déter-
miner en fonction de cet évènement 
de crédit

n La valeur du produit peut chuter au 
cours de sa durée de vie, notamment 
en raison d’une évaluation négative de 
la solvabilité du débiteur de référence

n Si la valeur du sous-jacent est infé-
rieure au prix d’exercice à l’échéance, 
l’investisseur reçoit le sous-jacent et/ou 
un règlement en espèces, pour autant 
qu‘aucun évènement de crédit ne soit 
survenu sur le débiteur de référence

Caractéristiques

n Le produit a un ou plusieurs débiteurs 
de référence

n Le remboursement du produit dépend 
non seulement du risque d‘émetteur, 
mais aussi de la solvabilité du débiteur 
de référence (absence d‘évènement 
de crédit)

n Si un évènement de crédit survient sur 
le débiteur de référence pendant la 
durée de vie du produit, le produit est 
remboursé de manière anticipée à con-
currence d‘un montant à déterminer en 
fonction de cet évènement de crédit

à déterminer en fonction de cet 
évènement de crédit

n La valeur du produit peut chuter sous 
le seuil de protection du capital au 
cours de sa durée de vie, notamment 
en raison d’une évaluation négative de 
la solvabilité du débiteur de référence

n La protection conditionnelle du capital 
se rapporte uniquement à la valeur 
nominale et non au prix d’achat

n Participation à l’évolution du cours du 
sous-jacent tant que le crédit du débi-
teur de référence n‘est pas affecté

n Le produit offre des bénéfices plus im-
portants pour des risques plus élevés

n Si la valeur du sous-jacent est supér-
ieure au prix d‘exercice à l‘échéance, 
la valeur nominale est remboursée, 
pour autant qu‘aucun évènement de 
crédit ne soit sur-venu sur le débiteur 
de référence

n Selon les modalités du produit, 
l’émetteur peut allouer un coupon ou 
accorder une ristourne (Discount) sur 
le sous-jacent

n Un coupon est versé indépendamment 
de l’évolution du cours du sous-jacent, 
pour autant qu‘aucun évènement de 
crédit ne survienne sur le débiteur de 
référence

n Le produit peut également être assorti 
d‘une barrière

n S‘il y a plusieurs sous-jacents (Worst-
of), il est possible d’obtenir des cou-
pons ou des ristournes supérieurs ou 
des barrières infé-rieures, moyennant 
un risque plus élevé

n La valeur du produit peut chuter au 
cours de sa durée de vie, notamment 
en raison d’une évaluation négative de 
la solvabilité du débiteur de référence

n Participation à l’évolution du cours du 
sous-jacent tant que le crédit du débi-
teur de référence n‘est pas affecté

n Le produit peut également être assorti 
d‘une barrière

n Le produit offre des gains plus import-
ants pour des risques plus élevés

Prévisions

n Hausse du sous-jacent
n Hausse de la volatilité 
n Fortes baisses du cours des sous-

jacents possibles

Prévisions

n Hausse du sous-jacent 
n Fortes baisses du cours des sous-

jacents possibles 
n Le sous-jacent n’est ni atteinte ni 

dépassée la barrière pendant la durée 
de vie du produit

Prévisions

n Légère hausse ou légère baisse du 
sous-jacent

n De fortes hausses des cours du 
sous-jacent sont possibles

n Le sous-jacent n’atteindra pas ni ne dé-
passera la barrière inférieure ou supér ieure 
pendant la durée de vie du produit

Prévisions

n Hausse du sous-jacent  
n Fortes baisses du cours des sous-

jacents possibles

Caractéristiques

n Le remboursement minimal à l‘échéance 
correspond à la protection du capital

n Protection du capital exprimée en 
pourcentage de la valeur nominale
 (p. ex. 100%) 

n La protection du capital se rapporte 
uniquement à la valeur nominale et 
non au prix d’achat

n Pendant la durée de vie, la valeur 
du produit peut être inférieure à la 
protection du capital

n Participation à la croissance du cours du 
sous-jacent à partir du prix d’exercice

n Versement d’un coupon possible

Caractéristiques

n Le remboursement minimal à l‘échéance 
correspond à la protection du capital

n Protection du capital exprimée en 
pourcentage de la valeur nominale
 (p. ex. 100%)

n La protection du capital se rapporte 
uniquement à la valeur nominale et 
non au prix d’achat

n Pendant la durée de vie, la valeur 
du produit peut être inférieure à la 
protection du capital

n Participation à la hausse des prix sous-
jacents au-dessus du prix d‘exercice

n Remboursement à l‘échéance d‘un 
montant équivalent à la protection 
du capital si la barrière supérieure 
est atteinte

n Possibilité de versement d’une remise 
après franchissement de la barrière

n Possibilité de gain limitée

Caractéristiques

n Le remboursement minimal à l‘échéance 
correspond à la protection du capital

n Protection du capital exprimée en 
pourcentage de la valeur nominale
 (p. ex. 100%)

n La protection du capital se rapporte 
uniquement à la valeur nominale et 
non au prix d’achat

n Pendant la durée de vie, la valeur 
du produit peut être inférieure à la 
protection du capital

n Participation à la hausse des prix sous-
jacents au-dessus du prix d‘exercice

n Lorsque la barrière supérieure ou inférieure 
est atteinte, cela entraîne le rembourse-
ment à l‘échéance d‘un montant
équivalent à la protection du capital

n Possibilité de versement d’une remise 
après que la barrière inférieure ou 
supérieure a été atteinte

n Possibilité de gain limitée

Caractéristiques

n Le remboursement minimal à l‘échéance 
correspond à la protection du capital

n Protection du capital exprimée en 
pourcentage de la valeur nominale
 (p. ex. 100%)

n La protection du capital se rapporte 
uniquement à la valeur nominale et 
non au prix d’achat

n Pendant la durée de vie, la valeur 
du produit peut être inférieure à la 
protection du capital

n Le montant du coupon dépend de 
l’évolution du sous-jacent

n Le versement d‘un coupon périodique 
est prévu

n Possibilité de gain limitée

Prévisions

n Stagnation ou légère hausse du 
sous-jacent

n Baisse de la volatilité

Caractéristiques

n Participation à l‘évolution du cours du 
sous-jacent

n Reflète fidèlement l’évolution du 
sous-jacent (ajusté de la parité 
de conversion et des éventuelles 
commissions)

Caractéristiques

n Un faible investissement initial crée un 
effet de levier par rapport au sous-jacent

n Risque accru de perte totale (limitée à 
l’investissement initial)

n Adapté tant à la spéculation qu‘à la 
couverture des risques

n Erosion journalière de la valeur actuelle 
(plus importante à l’approche de la 
date d’échéance)

n Suivi régulier nécessaire

Caractéristiques

n Un faible investissement initial crée un 
effet de levier par rapport au sous-jacent

n Risque accru de perte totale (limitée à 
l’investissement initial)

n Erosion journalière de la valeur actuelle 
(plus importante à l’approche de la date 
d’échéance)

n Necessario il monitoraggio regolare
n Possibilité de gain limitée (Cap)

Caractéristiques

n Un faible investissement initial crée un 
effet de levier par rapport au sous-jacent

n Risque accru de perte totale (limitée à 
l’investissement initial)

n Adapté tant à la spéculation qu‘à la 
couverture des risques

n Expirent sans valeur dès que la 
barrière est atteinte pendant la durée 
de vie du produit

n Faible influence de la volatilité et faible 
perte de la valeur actuelle

n Suivi régulier nécessaire

Caractéristiques

n Un faible investissement initial crée un 
effet de levier par rapport au sous-jacent

n Risque accru de perte totale (limitée à 
l’investissement initial)

n Adapté tant à la spéculation qu‘à la 
couverture des risques

n Lorsque le niveau Stop-Loss est 
atteint, l‘éventuelle valeur résiduelle est 
remboursée

n Aucune incidence de la volatilité
n Suivi régulier nécessaire

Caractéristiques

n Un faible investissement initial crée un 
effet de levier par rapport au sous-jacent

n Risque accru de perte totale (limitée à 
l’investissement initial)

n Un éventuel mécanisme de Stop-Loss 
et/ou d’ajustement évite que la valeur 
du produit ne devienne négative

n Les renversements fréquents du cours 
du sous-jacent ont un effet négatif sur 
la performance du produit

n Un effet de levier permanent est 
garanti par un recadrage régulier

n Suivi régulier nécessaire

Caractéristiques

n Participation à l‘évolution du cours du 
sous-jacent

n Participation surproportionnelle (sur-
performance) à l‘évolution positive du 
cours à partir du prix d’exercice

n Reflète fidèlement l’évolution du 
sous-jacent sous le prix d’exercice

Caractéristiques

n Participation à l‘évolution du cours du 
sous-jacent

n Le remboursement minimal correspond 
au strike (niveau de bonus) tant que la 
barrière n’est pas atteinte

n En cas de franchissement de la barrière, 
le produit devient un Certificat Tracker

n S‘il y a plusieurs sous-jacents (Worst-
of), il est possible d’obtenir un bonus 
supérieur ou une barrière inférieure, 
moyennant un risque plus élevé

Caractéristiques

n Participation à l‘évolution du cours du 
sous-jacent

n Participation surproportionnelle (sur-
performance) à l‘évolution positive du 
cours à partir du prix d’exercice

n Le remboursement minimum est 
identique à la valeur nominale tant 
que la barrière n’est pas franchie

n En cas de franchissement de la barrière, 
le produit devient un Certifi cat Out-
performance 

n S‘il y a plusieurs sous-jacents 
(Worst-of), il est possible d’obtenir 
un bonus supérieur ou une barrière 
inférieure ou une participation au 
sous-jacent plus impor tante, moyennant 
un risque plus élevé

Caractéristiques

n Participation à l‘évolution du cours du 
sous-jacent

n Possibilité de gains à la hausse comme 
à la baisse du sous-jacent

n Les baisses de cours du sous-jacent 
sont transformées en gains jusqu’au 
niveau de la barrière

n Le remboursement minimum est 
identique à la valeur nominale tant 
que la barrière n’est pas franchie

n En cas de franchissement de la barrière, 
le produit devient un Certificat Tracker

n S‘il y a plusieurs sous-jacents (Worst-of), 
 il est possible d’obtenir une barrière 
inférieure, moyennant un risque 
plus élevé

Caractéristiques

n Contient une décote par rapport à la 
valeur sous-jacent

n Possibilité de profi t limitée (Cap)
n Si le sous-jacent est au-dessus du prix 

d‘exercice à l‘échéance ou si la barrière 
n‘a pas été atteinte, l‘investisseur reçoit 
le montant maximum de rembourse-
ment (Cap) 

n En touchant la barrière, le produit 
devient un Certifi cat Discount (1200) 

n En raison de la barrière, la probabilité 
d‘un remboursement maximal est plus 
élevée, mais la remise est inférieure à 
celle d‘un certifi cat de remise (1200) 
avec des conditions de produit 
autrement identiques

n Plusieurs sous-jacents (Worst-of) 
permettent des conditions de produit 
plus attractives, mais avec un risque 
plus élevé

Caractéristiques

n Le coupon est payé indépendamment 
de la performance du sous-jacent 

n Possibilité de profi t limitée (Cap)
n Si le sous-jacent est supérieur au prix 

d‘exercice à l‘échéance, le coupon est 
remboursé avec la valeur nominale

n Si le sous-jacent est inférieur au prix 
d‘exercice à l‘échéance: livraison 
du sous-jacent et/ou règlement en 
espèces plus coupon

n Plusieurs sous-jacents (Worst-of) 
permettent des conditions de produit 
plus attractives, mais avec un risque 
plus élevé

Caractéristiques

n Contient une décote par rapport à la 
valeur sous-jacent

n Possibilité de profi t limitée (Cap) 
n Si le sous-jacent est supérieur au prix 

d‘exercice à l‘échéance, l‘investisseur 
reçoit le montant maximum de 
remboursement (Cap)

n Si le sous-jacent est inférieur au prix 
d‘exercice à l‘échéance : livraison du 
sous-jacent et/ou règlement en espèces 

n Plusieurs sous-jacents (Worst-of) 
permettent des conditions de produit 
plus attractives, mais avec un risque 
plus élevé

Caractéristiques

n Le coupon est payé indépendamment 
de la performance du sous-jacent

n Possibilité de profi t limitée (Cap)
n Si le sous-jacent est au-dessus du prix 

d‘exercice à l‘échéance ou si la barrière 
n‘a pas été atteinte, l‘investisseur reçoit 
le montant maximum de rembourse-
ment (Cap) 

n En touchant la barrière, le produit 
devient un Reverse Convertible (1220)

n En raison de la barrière, la probabilité 
d‘un remboursement maximum est 
plus élevée, mais le coupon est plus 
petit que pour un convertible inversé 
(1220) avec des conditions de produit 
autrement identiques 

n Plusieurs sous-jacents (Worst-of) 
permettent des conditions de produit 
plus attractives, mais avec un risque 
plus élevé

Caractéristiques

n Le paiement des coupons dépend 
des conditions 

n Possibilité de profi t limitée (Cap) 
n Habituellement équipé d‘un déclencheur 

d‘appel automatique: si le sous-jacent
est coté au-dessus du seuil de déclen-
chement de l‘autocall à la date d‘obser-
vation, le montant nominal plus tout 
coupon est remboursé par anticipation 

n Plusieurs sous-jacents (Worst-of) 
permettent des conditions de produit 
plus attractives, mais avec un risque 
plus élevé

Caractéristiques

n Le paiement des coupons dépend 
des conditions 

n Possibilité de profi t limitée (Cap)
n Habituellement équipé d‘un déclencheur 

d‘appel automatique: si le sous-jacent
est coté au-dessus du seuil de déclen-
chement de l‘autocall à la date d‘obser-
vation, le montant nominal plus tout 
coupon est remboursé par anticipation 

n Toucher la barrière entraîne une livraison 
sous-jacent et/ou un règlement en 
espèces

n En raison de la barrière, la probabilité 
d‘un remboursement maximum est 
plus élevée, mais le coupon condition-
nel est inférieur à celui d‘un certifi cat 
express sans barrière (1255) avec 
des conditions de produit autrement 
identiques  

n Plusieurs sous-jacents (Worst-of) 
permettent des conditions de produit 
plus attractives, mais avec un risque 
plus élevé

Prévisions

n Stagnation ou légère hausse du 
sous-jacent

n Baisse de la volatilité
n Le sous-jacent n’atteindra pas la barrière 

pendant la durée de vie du produit

Prévisions

n Stagnation ou légère hausse du 
sous-jacent

n Baisse de la volatilité

Prévisions

n Stagnation ou légère hausse du 
sous-jacent 

n Baisse de la volatilité
n Le sous-jacent n’atteindra pas la barrière 

pendant la durée de vie du produit

Prévisions

n Hausse ou légère hausse du 
sous-jacent

n Baisse de la volatilité

Prévisions

n Hausse ou légère hausse du 
sous-jacent

n Baisse de la volatilité
n Le sous-jacent n’atteindra pas la barrière 

pendant la durée de vie du produit

Prévisions

n Hausse du sous-jacent

Prévisions

n Warrant (Call) : hausse du sous-jacent, 
volatilité en hausse

n Warrant (Put) : baisse du sous-jacent, 
volatilité en hausse

Prévisions

n Spread Warrant (Bull) : hausse du 
sous-jacent  

n Spread Warrant (Bear) : baisse du 
sous-jacent

Prévisions

n Knock-Out (Call) : hausse du sous-jacent
n Knock-Out (Put) : baisse du sous-jacent

Prévisions

n Mini-Future (Long) : hausse du 
sous-jacent

n Mini-Future (Short) : baisse du 
sous-jacent

Prévisions

n Long : Hausse du sous-jacent 
n Short : Baisse du sous-jacent

Prévisions

n Hausse du sous-jacent
n Hausse de la volatilité

Prévisions

n Stagnation ou hausse du sous-jacent 
n Le sous-jacent n’atteindra pas la barrière 

pendant la durée de vie du produit 

Prévisions

n Stagnation ou hausse du sous-jacent 
n Le sous-jacent n’atteindra pas la barrière 

pendant la durée de vie du produit 

Prévisions

n Hausse ou légère baisse du sous-jacent
n Le sous-jacent n’atteindra pas la barrière 

pendant la durée de vie du produit


