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Histoire d'une in zspensable mutation
HISTOIRE Après la crise de 2008 qui a
failli tes emporter, les produits structurés
ont su rebondir. Et pas seulement grâce
à l'environnement de taux bas. Grâce
aussi à des changements structurels d'un
univers encore appelé à évoluer

Qui aurait pu dire, dix ans après la crise
de 2008, que les produits structurés
généreraient en 2018 un volume d'af-
faires de plus de 300 milliards de francs
en Suisse, en hausse de plus de 20%, et
ceci pour la deuxième année consécu-
tive? S'ils ont failli être emportés dans la
chute de Lehman Brothers, ces instru-
ments financiers ont su rebondir. Cette
résilience s'explique non seulement par
leur capacité d'adaptation différents
contextes de marchés, mais aussi par leur
réactivité face aux exigences toujours
plus fortes en matière de transparence
et aux contraintes réglementaires.

Avant 2008, l'innovation dans l'indus-
trie des produits structurés s'est, avant
tout traduite par la multiplication de
nouveaux «payoff» ou formules de rem-
boursement. Aussi, à cette époque,
chaque émetteur tentait de se démarquer
en créant sa propre appellation pour
désigner les différents produits.

Durant ces années, nous avons assisté
à un foisonnement de nouveaux produits
sans volonté d'harmonisation entre les
acteurs. L'investisseur s'est alors perdu
dans une véritable jungle de produits
financiers. A la suite de la faillite de Leh-
man Brothers, le secteur a compris que,
pour rebondir, il fallait retrouver au plus
vite la confiance des investisseurs.

La branche a décidé de réduire drasti-
quement la complexité des produits et
les a harmonisés, tant du point de vue
des formules de remboursement qu'au

niveau des appellations. L'Association
suisse des produits structurés (ASPS) a
proposé une classification des produits
structurés répartis en quatre catégories:
les produits avec protection du capital,
les produits d'optimisation de la perfor-
mance, les produits de participation et,
finalement, ceux avec effet de levier.

Parallèlement, l'investisseur s'est vu
offrir la possibilité de sécuriser ses pla-
cements, via des structures de type,COSIe
(Collateral Secured Investment), dans
lesquelles il peut réduire le risque de
défaillance des émetteurs tout en conti-
nuant de profiter des gains potentiels des
produits structurés.

Transparence
L'industrie s'est aussi attachée à rendre

ses produits plus transparents en prépa-
rant, pour les investisseurs de détail en
Europe, desieuillets explicatifs appelés
KID (Key Information Document) selon
les exigences de la directive européenne
sur les instruments financiers MIFID II.
En Suisse l'équivalent est appelé FIB
(Feuille d'information de base) et sera
diffusé à partir de 2020 lors de l'entrée
en vigueur de la loi sur les services finan-
ciers (LSFin). Ces documents courts -
trois pages maximum - 'recouvrent les
points clés pour la compréhension des
produits structurés, comme leurs
risques, leurs coûts, leur fonctionnement
et leurs performances attendues selon
différents scénarios de marchés. Leur
but? Donner aux investisseurs un moyen
de comparer les produits sur une base
harmonisée.

Ces initiatives ont contribué à recon-
quérir la confiance d'une clientèle échau-
dée par la crise. Mais l'atout premier des
produits structurés reste leur capacité à

s'adapter aux nouvelles conditions de
marchés. Ils permettent en effet de trans-
former les points de vue particuliers d'un
investisseur en un produit d'investisse-
ment. Un exemple? Si un investisseur en
quête de revenu n'a pas de fortes convic-
tions directionnelles sur un titre et pense
que celui-ci évoluera principalement de
manière latérale durant l'année à venir,
il peut investir dans un Barrier Reverse
Convertible (BRC). Cet instrument lui
permet d'encaisser des coupons garantis
et de retrouver son capital à échéance
pour autant que le titre sous-jacent n'a
pas touché un niveau plancher (appelé
techniquement la barrière du BRC), sou-

vent situé entre 50 et 75% du niveau initial
du titre. Cette souplesse s'est avérée fort
utile ces dernières années dans un
contexte de taux historiquement bas,
voire négatifs. Aussi, dans une phase de
cycle économique qui gagne en maturité,
comme celle que nous traversons, les
risques de retournement des marchés
actions s'accentuent. Il peut alors être
intéressant pour les investisseurs d'opter
pour un produit à capital protégé afin de
participer aux fortes progressions poten-
tielles des marchés caractérisant cette
phase du cycle tout en bénéficiant d'une
assurance pour leur mise.

Force d'innovation
. Et demain? La progression du marché

des produits structurés dépend non seu-
lement de l'évolution des conditions éco-
nomiques, mais aussi de la force d'inno-
vation du secteur, autrement dit de sa
capacité à apporter de la valeur ajoutée
aux investisseurs. Un exemple? A la suite
de l'utilisation systématique des nouvelles
technologies dans la production et la dis-
tribution des produits structurés, leurs
coûts de production ont connu une forte
baisse. Les plateformes mono- ou mul-
ti-émettrices présentes sur le marché en
sont la preuve. Les émetteurs sont désor-
mais en mesure de proposer des produits
sur mesure à l'ensemble de leurs clients
pour des montants d'investissement, de
l'ordre de 20 000 ou 50 francs, mon-
tants encore impensables il y a quelques
années. Ainsi, si avant 2o08, la compéti-
tion portait essentiellement sur l'ingénie-
rie financière avec l'émergence de solu-
tions plus ou moins sophistiquées de
remboursement, aujourd'hui, elle est
davantage axée sur la technologie et l'ex-
périence client.

Malgré un environnement toujours plus
concurrentiel, les produits structurés
ont montré durant cette dernière décen-
nie leur forte capacité à répondre tant
aux besoins des investisseurs qu'aux exi-
gences réglementaires tout en s'adossant
aux possibilités de développement
offertes par les nouvelles technologies.
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C'est précisément dans cette capacité
d'adaptation et d'innovation que réside
la force de produits structurés dans un
monde en constante évolution....

Retour de la protection du capital
Chiffre d'affaires des produits structurés par catégorie de produits et par classe d'actifs
(en milliards de francs)
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