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Sous-jacents possibles
Le sous-jacent est l‘instrument financier auquel se réfère un produit 
structuré. Le mouvement de prix du sous-jacent est le facteur
le plus important influençant le mouvement de prix du produit 
structuré, qui se compose d‘un ou de plusieurs sous-jacents.
Raiffeisen offre un large univers d‘investissement avec plus de 4300 
sous-jacents. Les types de sous-jacents les plus courants sont:

Produits structurés expliqués de manière simple

Définition et avantages
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Les quatre principales catégories 
de produits structurés

Swissness
Raiffeisen est le troisième groupe bancaire suisse et la première 
banque retail du pays. De la conception à la distribution, 
l’intégralité du processus de création de valeur de nos solutions 
d’investissement est réalisée en Suisse. En tant que Groupe 
Raiffeisen, nous disposons du réseau bancaire le plus dense de 
Suisse et démontrons ainsi que la proximité avec la clientèle et 
l’ancrage dans les différentes régions linguistiques nous tiennent  
à coeur.

Sécurité
Raiffeisen Suisse a reçu le rating A3 par l’agence de notation 
Moody’s et compte à ce titre parmi les établissements les mieux 
notés en Suisse. Au cours des dernières années, le Groupe 
Raiffeisen a enregistré des résultats croissants et table sur une 
évolution positive de ses affaires pour les exercices en cours
également. Cette excellente solvabilité est le résultat d’une 
politique commerciale durable et solide de la banque coopérative.

Qualité du service
La qualité de notre service s’illustre par les excellentes prestations 
de conseil proposées à nos clients, les innovations remarquables en 
termes de produits ainsi que par un Market Making efficace. Nous 
avons déjà reçu trois Swiss Derivative Awards pour ces atouts ces 
dernières années. Raiffeisen a obtenu la mention «Top Service» et 
«Meilleur produit devise/taux», ainsi que le Swiss Derivative Award 
pour le meilleur produit sur les matières premières.

Monnaies possibles
(Beaucoup d‘autres monnaies possibles, telles qu‘AUD, NZD, NOK, etc.)

USD Dollars USEUR EurosCHF Francs suisses

Quel est le bon
produit pour moi? 

Avec les produits structurés,
vous avez l‘embarras du choix.

Le risque de ces quatre
catégories est accru mais
leur potentiel de revenu

est plus élevé! 
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Protection du capital
1 Certificat de protection du

capital avec participation
2 Certificat de conversion

3 Certificat de protection du
capital avec barrière

4 Certificat de protection du
capital avec coupon

Optimisation de
la performance

1 Certificat Discount
2 Certificat Discount avec barrière

3 Reverse Convertible
4 Barrier Reverse Convertible

5 Certificat Express

Participation
1 Certificat Tracker

2 Certificat Outperformance
3 Certificats Bonus

4 Certificat Outperformance Bonus
5 Certificat Twin-Win

Effet de levier
1 Warrant

2 Spread Warrant
3 Warrant avec Knock-Out

4 Mini-Future
5 Certificat Constant Levier

Actions
Taux

Devises

Matières

IndiceFuture

Obligations 

Débiteurs
ETF

Les produits structurés sont des instruments de placement  
innovants et flexibles qui constituent une alternative intéressante
aux placements financiers (tels que les actions, les obligations, les 
monnaies, etc.).
Cette flexibilité leur permet de trouver des solutions de place-
ment adaptées à tout profil de risque même dans des environ-
nements de marché complexes. La qualité d‘un produit structuré 
dépend entre autres de la solvabilité du débiteur (de l‘émetteur).
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