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UniCredit, nouvel émetteur de ETFs à SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange a le plaisir d’accueillir la banque commerciale européenne UniCredit dans le
cercle des émetteurs de fonds traités en Bourse (exchange-traded funds, en abrégé ETF). SIX Swiss
Exchange poursuit ainsi l’internationalisation de son segment ETF.
UniCredit fait son entrée sur le marché suisse des ETF en émettant ce jour deux ETF cotés à SIX Swiss
Exchange pour lesquels elle assurera également la tenue de marché. Le nombre de promoteurs d’ETF à SIX
Swiss Exchange passe ainsi pour la première fois à 22, et la gamme de produits s’élargit pour atteindre un
nouveau record de 1240 références.
Les deux nouveaux ETF cotés, qui portent sur des emprunts convertibles européens, offrent aux
investisseurs un complément pour la diversification de leur portefeuille, avec les avantages du négoce en
Bourse pour une classe d’actifs jusqu’ici souvent traitée hors Bourse. SIX Swiss Exchange avait été parmi
les premières Bourses européennes à lancer, à l’automne 2000, un segment ETF qui enregistre une
croissance continue depuis plus de 15 ans. Vous trouverez le détail des chiffres à l’adresse suivante:
http://www.six-swiss-exchange.com/funds/publications_fr.html.
UniCredit est une banque commerciale européenne affichant une position dominante sur le marché dans
divers pays européens et une présence grandissante dans les pays d’Europe centrale et orientale à forte
croissance. Avec le lancement de deux ETF par sa filiale Structured Invest S.A., spécialisée principalement
dans l’émission de fonds de placement, UniCredit vient écrire une nouvelle page de la success story
ininterrompue que connaît la tenue de marché des ETF dans une classe d’actifs difficile à répliquer.
Les deux nouveaux ETF d’UniCredit sont les suivants:
Nom du produit

Monnaie de
négoce

ISIN

UC Thomson Rts. Bal. European Convertible Bond UCITS ETF
UC Thomson Rts. Bal. European Convertible Bond UCITS ETF-dis

CHF
CHF

LU1199448058
LU1372156916
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Elle relie des sociétés du monde entier
avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Elle crée des conditions cadre extrêmement
favorables pour la cotation et le négoce sur ses segments très liquides. SIX Swiss Exchange décuple les avantages
offerts par la place financière suisse en proposant des services de première qualité et est un lieu de cotation idéal. Elle
distribue sa propre série d'indices dont le plus important indice d'actions de Suisse SMI®. Grâce la technologie de
négoce X-stream INET, la plus performante du monde, elle offre à ses participants des conditions de négoce idéales.
www.six-swiss-exchange.com
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme de
services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l’information financière et du trafic des
paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec
quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont atteint en 2015 1,8 milliard
de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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