
COSI® – Certificats garantis par nantissement
Investir avec un risque d’émetteur minimal

Les produits structurés (certificats) sont, de par 
leur forme juridique, des obligations au porteur. 
Cela signifie que les investisseurs supportent, 
outre le risque de marché propre à tout investisse-
ment, le risque de défaillance de l’émetteur. L’im-
portance de ce risque dépend de la solvabilité de 
l’émetteur. Si ce dernier ne respecte pas ses obli-
gations de paiement, le capital investi est mis en 
jeu. C’est ici qu’interviennent les COSI®: parce 
qu’ils garantissent la valeur effective du produit 
structuré, ils sont à même de réduire le risque de 
contrepartie lié à l’émetteur.

COSI® – La garantie par nantissement
Déposés avec nantissement sous forme de papiers-va-
leurs ou de monnaie scripturale, les Collateral Secured 
Instruments (COSI®) permettent aux investisseurs de 
réduire le risque lié à l’émetteur. Le donneur de sûre-
tés – en règle générale l’émetteur des produits COSI® 
– met en gage des sûretés bien précises pour un mon-
tant égal à la valeur effective du produit COSI® en cir-
culation. Pour ce faire, l’émetteur et le donneur de 
sûretés signent avec SIX un contrat appelé «contrat-
cadre pour les certificats garantis par nantissement». 
Ce dernier est déterminant pour le statut juridique des 
investisseurs; il leur est remis gratuitement par l’émet-
teur sur demande.

Les conditions relatives au produit / cotations 
secondaires
Tous les produits COSI® sont négociables sur la 
bourse de dérivés SIX Structured Products et sont 
soumis à la procédure d'autorisation réglementaire de 
cotation de SIX Exchange Regulation. L'émetteur s'en-
gage à un market making régulier des produits COSI®. 
Alternativement, les produits COSI® peuvent égale-
ment être négociés sur d’autres places boursières au 
moyen d’une cotation secondaire sans que cela n’af-
fecte le statut juridique des investisseurs. 

Tous les produits COSI® actuellement disponibles sont 
téléchargeables depuis le site Internet www.six-struc-
tured-products.com/cosi-certificats.

Une procédure de négoce bien conçue et 
entièrement automatisée
Pour chaque produit COSI® émis, les sûretés néces-
saires sont déposées auprès de SIX Swiss Exchange 
sur un compte de SIX Securities Services. Le nantis-
sement doit obligatoirement être conservé pendant 
toute la durée du produit COSI®.



Une protection actualisée quotidiennement
La valeur des sûretés déposées par le donneur de sû-
retés doit correspondre aux éventuelles demandes de 
dédommagement des investisseurs. Étant donné que 
la valeur des produits COSI® fluctue constamment, 
tout comme celle des sûretés fournies, le donneur 
de sûretés doit compenser quotidiennement la diffé-
rence. Dès que la valeur effective des produits COSI® 
augmente ou que la valeur des garanties diminue, le 
donneur de sûretés doit fournir des garanties supplé-
mentaires. Inversement, en cas d’excès de couverture, 
SIX Swiss Exchange rembourse l’émetteur.

Une évaluation équitable et transparente
Afin que, en cas de besoin, la valeur des sûretés soit 
suffisamment élevée, une évaluation indépendante 
des produits COSI® est effectuée par les entreprises 
suivantes: 
– Derivative Partners Research SA, Zurich 
– Deriva SPI SA, Bruettisellen
– European Derivatives Group SA, Zurich
– swissQuant Group SA, Zurich
– SIX Financial Information SA, Zurich
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Des exigences élevées concernant les sûretés
Pour la garantie par nantissement ne sont admis, outre 
la monnaie scripturale, que des titres reconnus rem-
plissant des critères spécifiques de liquidité et/ou de 
solvabilité. Par ailleurs, les sûretés affichent une dé-
cote qui entraîne un surnantissement de la valeur ef-
fective du produit COSI®. Sont autorisées:
– les garanties acceptées par la Banque nationale 

suisse dans le cadre des opérations repo (décote 
de 2%).

– les garanties acceptées par la Banque centrale  
européenne (décote de 5%).

– les actions qui sont des composantes d’indices 
d’actions reconnus (décote de 10%).

– la monnaie scripturale – CHF, EUR, GBP, JPY et 
USD (aucune décote).

Les cas de réalisation
Les garanties déposées sont réalisées non seulement 
en cas d’insolvabilité de l’émetteur ou du donneur de 
sûretés, mais en particulier aussi en cas
– de livraison tardive ou insuffisante des sûretés à 

SIX Swiss Exchange
– de paiement ou livraison tardive ou insuffisante à 

l’investisseur
– d’introduction de mesures de protection ou de  

liquidation par l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA)

– d’injonctions comparables émanant d’autorités 
étrangères correspondantes

– d’infraction à l’engagement de market making 
quotidien pendant dix jours boursiers consécutifs

– de décotation de produits COSI®, sans que les 
droits des investisseurs aient été respectés

La brochure d'information COSI® contenant des infor-
mations détaillées sur les cas de réalisation peut être 
téléchargée à partir du site Internet www.six-structu-
red-products.com/cosi-certificats.

Le dédommagement des investisseurs
Si un produit COSI® vient à échéance à cause d’un 
cas de réalisation, les investisseurs peuvent faire va-
loir vis-à-vis de SIX Swiss Exchange le droit au verse-
ment proportionnel du produit net de réalisation. Le 
paiement a lieu uniquement en francs suisses. Les 
prétentions établies dans des monnaies autres font 
l’objet d’une conversion.

Le coût de la garantie par nantissement
Pour garantir par nantissement son certificat, le don-
neur de sûretés verse à SIX Swiss Exchange un émo-
lument. Celui-ci peut être inclus dans le prix du certi-
ficat. C’est l’émetteur qui en fixe le prix.

Les limites de la garantie par nantissement
Cette garantie est liée uniquement au risque de défail-
lance de l’émetteur. Le risque de marché notamment, 
lequel résulte des fluctuations des cours des produits 
structurés et des sûretés, ainsi que d’éventuels risques 
supplémentaires liés aux emprunts de référence, sont 
entièrement supportés par l’investisseur.
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La présente feuille d’information ne prétend pas décrire de manière exhaustive les droits en faveur des investisseurs et se borne à présenter de façon simple la garantie 
par nantissement des certificats. Les droits en faveur des investisseurs en certificats garantis par nantissement s’apprécient uniquement en fonction des dispositions du 
contrat-cadre. En cas de contradiction entre les dispositions du contrat-cadre et celles de la présente feuille d’information, le contrat-cadre l’emporte.

Les présentes informations ne constituent nullement une offre d’achat ou de vente d’un instrument financier négocié de SIX. SIX Group ou ses filiales directes et 
indirectes (ci-après désignés SIX) déclinent toute responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou la disponibilité permanente de leur contenu et les dommages 
résultant des actions entreprises sur la base des informations contenues dans la présente publication ou dans toute autre publication de SIX. SIX se réserve expressément 
le droit de modifier à tout moment les prix ou la composition des produits.

T + 41 58 399 2100
F + 41 58 499 2099
www.six-structured-products.com
structured-products@six-swiss-exchange.com

SIX Structured Products Exchange SA
Selnaustrasse 30
Postfach 1758
8021 Zürich

SIX Structured Products Exchange SA
SIX Structured Products Exchange SA (anciennement 
Scoach Schweiz SA) gère la bourse pour les produits 
structurés en Suisse; la société est une filiale entière-
ment contrôlée par SIX Swiss Exchange. La Bourse 
des Produits Structurés de Zurich se caractérise par 
un niveau élevé de protection des investisseurs, une 
gestion active du marché ainsi que par un système de 
négoce entièrement électronique. Ici, seuls sont négo-
ciés des produits ayant été soumis à la procédure de 
cotation réglementaire de SIX Swiss Exchange et sa-
tisfaisant à des conditions clairement définies en ma-
tière de sécurité des investisseurs. Le négoce de SIX 
Structured Products est soumis à des règles strictes 
qui assurent à chaque participant un fonctionnement 
transparent et équitable du marché et qui veillent à 
l’égalité de traitement des émetteurs et des investis-
seurs.

www.six-structured-products.com

Pour plus de sécurité


