Ajustements importants du modèle de catégorisation de la SSPA à partir de janvier
2021
Généralités
Depuis 2019, le groupe de travail Buy Side a discuté de la manière dont les noms de produits actuellement
utilisés sur la Swiss Derivative Map pourraient être mieux adaptés aux besoins des investisseurs. Une analyse
des lacunes a été réalisée et des propositions ont été faites pour harmoniser les noms des principaux types
de produits. Lors de plusieurs réunions, les représentants du côté Buy Side» ont discuté avec les membres
du groupe de travail «Standards» de la manière dont ces exigences pourraient être satisfaites. L'objectif des
deux groupes de travail était d'accroître la transparence et donc la confiance des investisseurs et d'éviter les
malentendus en ce qui concerne les désignations des produits. Seuls les types de produits "produits d'investissement" ont été examinés. Les produits à effet de levier restent inchangés.

Adaptation de la dénomination anglaise des produits de protection du capital
En langue anglaise, les produits de protection du capital ne sont plus appelés «Certificates» mais «Notes».
La raison en est que les produits de protection du capital sont négociés sur une base nominale. Un ajustement
dans les langues allemande, italienne et française n'a pas été jugé approprié.

Changement de nom de deux types de produits dans la catégorie des produits d'optimisation de la performance
Les types de produits précédemment classés comme «Certificat Express sans barrière» et «Certificat Express
avec barrière» seront rebaptisés «Reverse Convertible avec Coupon Conditionnel (1255)» et «Reverse Convertible à Barrière avec Coupon Conditionnel (1260)». Cela permet une meilleure différenciation des produits
d'optimisation de la performance en fonction de leurs caractéristiques de coupon; soit avec un coupon garanti (1220 et 1230), soit avec un coupon conditionnel (1255 et 1260).

Changement de nom de la catégorie «Produits d'investissement avec débiteurs de référence (14)»
Cette catégorie s'appelle désormais «Produits d'investissement avec risque de crédit supplémentaire». Cela
permet aux investisseurs de voir à première vue que leur produit contient un risque supplémentaire. Dans
ce cadre, les types de produits 1410, 1420, 1430 verront leur nom légèrement modifié. Les nouveaux noms
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sont «Certificat avec protection conditionnelle du capital et risque de crédit supplémentaire (1410)», «Certificat d'optimisation de la performance avec risque de crédit supplémentaire (1420)» et «Certificat de participation avec risque de crédit supplémentaire (1430)».
Comme déjà décrit, cette catégorie représente des profils de paiement existants complétés par un risque de
crédit supplémentaire. C'est pourquoi la Swiss Derivative Map de la SSPA ne présente pas les profils de paiement.

Introduction des «Credit Linked Notes» (1400)
À la demande générale, les «Credit Linked Notes» (1400) vanille sont introduites comme un nouveau type de
produit.

Caractéristiques des produits «Certificat Tracker» (1300)
Le Certificat Tracker (1300) est complété par la caractéristique "Le sous-jacent peut être géré dynamiquement". Cela provient du fait que les certificats gérés activement (AMC) sont émis fréquemment et font donc
partie intégrante de l'univers actuel des produits.

Mise en œuvre
Les ajustements du modèle de catégorisation prendront effet le 1er janvier 2021. La mise en œuvre technique de ces changements, par exemple pour la recherche de produits, sera réalisée sur le site web de la
SSPA au cours du troisième trimestre 2020. Les produits déjà existants ne sont pas concernés par ces changements. Concrètement, cela signifie que les codes de type IBT de ces produits ne seront pas codés sur les
nouveaux types de produits de la SSPA. En revanche, toutes les nouvelles émissions seront classifiées selon
le nouveau modèle de catégorisation avec effet immédiat.
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Plus d’informations:
SSPA – Association Suisse des Produits Structuré

Raemistrasse 4
CH-8024 Zurich
Tel. +41 43 534 97 72
Fax +41 43 540 57 73
Email info@svsp-verband.ch
www.sspa.ch

À propos des produits structurés
Les produits structurés sont des instruments d'investissement émis publiquement par un émetteur dont la valeur de remboursement est dérivée de la performance d'un ou de plusieurs instruments sous-jacents. Les actifs sous-jacents peuvent être des actions,
des taux d’intérêts, des devises ou des matières premières telles que l'or ou le pétrole brut.

À propos de l'association
L'Association suisse des produits structurés (SSPA) est le premier point de contact pour toutes les questions concernant les produits
structurés. Elle représente les intérêts communs de 41 membres, qui représentent plus de 95 % du volume du marché des produits
structurés en Suisse. L'association a son siège à Zurich. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse www.sspa.ch.
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