Découvrez
le potentiel.

La solution
pour chaque
environnement
de marché.
Les produits structurés sont des instruments de placement novateurs et flexibles. Ils représentent une
alternative intéressante aux placements financiers
directs (tels qu’actions, obligations, devises, etc.).
Grâce à leur flexibilité, ils permettent également de
trouver la solution de placement adaptée à chaque
profil de risques, même dans les environnements
de marché exigeants. Les produits structurés sont
ainsi un complément idéal à chaque portefeuille.

Des produits au potentiel important.
Les solutions de placement individuelles correspondant exactement à vos besoins et à votre avis du
marché sont faciles et rapides à réaliser. Contrairement
à un investissement direct, vous êtes en mesure de
réduire le risque de manière ciblée ou d’augmenter
vos perspectives de rendement. Grâce aux produits
structurés, vous avez la possibilité de réaliser un
rendement intéressant, même sur des marchés évoluant latéralement ou dont les cours sont en légère
baisse.
Les produits structurés sont aussi négociés à la bourse.
Votre avantage est ainsi de profiter d’une grande
transparence et d’une surveillance neutre des transactions. Les émetteurs de produits structurés garantissent également une liquidité et une négociabilité
élevées. Vous pouvez ainsi acheter et vendre les
produits en toute simplicité.

Bon pour allumer le feu.

Une future forêt,
qui produit de l’oxygène
indispensable.

Réalisez
votre idée de
placement.
La diversité des produits structurés vous permet de
réaliser vos idées de placement individuelles. Plongez
dans l’univers des produits structurés et découvrez
leur potentiel à l’aide d’exemples choisis.

Certificats Tracker: accès aisé aux marchés ou
thèmes de placement.
Placement souhaité: je cherche à accéder facilement à des marchés passionnants ou à des thèmes
de placement intéressants.
Potentiel: les certificats Tracker offrent aux inves
tisseurs privés la possibilité d’accéder simplement
à des marchés ou thèmes de placement difficilement
accessibles ou hors de portée (p. ex. matières premières) en une seule transaction.
Exemple: l’achat d’un certificat Tracker vous permet
de participer pleinement au développement du marché immobilier brésilien ou des matières premières
industrielles.

Barrier Reverse Convertible: une alternative
aux investissements directs en actions.
Placement souhaité: je m’intéresse à l’achat d’une
action, mais pars du principe que les cours ne
varieront que faiblement. J’aimerais pourtant réaliser
un rendement intéressant tout en étant protégé
des petits revers des cours.
Potentiel: le montant d’un coupon défini à l’émission est toujours versé. Votre capital est protégé
d’une évolution négative des actions, jusqu’à un
certain cours. Si les cours augmentent ou baissent
légèrement, votre rendement est ainsi meilleur
qu’avec une action.

Exemple: vous avez choisi une action qui n’a prati
quement pas évolué et dont la notation a diminué
de 3% à l’issue de la durée. Grâce au Barrier Reverse
Convertible, vous recevez tout de même votre
capital, auquel vient s’ajouter un coupon intéressant.
Le versement du coupon est plus élevé que le
rendement global d’un simple achat d’action. Dans
le cas moins favorable, vous êtes prêt à reprendre
l’action.

Un beau cadeau pour
son épouse.

L’inspiration pour
un tableau de valeur.

Certificat de protection du capital: la combinaison de la sécurité et du potentiel de rendement.
Placement souhaité: je veux investir dans le marché
des actions et, à la fin de la durée de placement,
récupérer au moins le capital investi, indépendamment de l’évolution du marché.
Potentiel: grâce à la protection du capital intégrée,
vous profitez des gains possibles lorsque les cours
sont à la hausse. En revanche, en cas de baisse, votre
capital investi est assuré.
Exemple: vous investissez sur le marché australien
des actions. Si le cours a baissé de 10% à la fin de
la durée du certificat, votre capital vous est tout
de même rendu. Si le marché des actions a progressé,
vous participez à la hausse de la valeur.

Comment
profiter du
potentiel?
Sur nos sites Internet, vous apprenez en détail
comment profiter du potentiel des produits
structurés.
Association Suisse Produits Structurés:
www.svsp-verband.ch
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