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SIX Swiss Exchange fête le dixième anniversaire de son
segment ETF
Une croissance impressionnante depuis les débuts et des conditions
optimales pour l’avenir.
Le 18 septembre 2000, SIX Swiss Exchange était l’une des premières Bourses
européennes à lancer un segment ETF. Au cours des dix dernières années, ce
segment a enregistré une croissance impressionnante dans tous les domaines
et dans la quasi-totalité des situations de marché.
D’année en année, le volume du chiffre d’affaires sur le segment ETF de SIX
Swiss Exchange s’est distingué par de nouveaux records: après avoir dépassé
CHF 50 milliards en 2009, il devrait encore faire mieux en 2010. Le nombre de
produits négociés s’est également inscrit en progression régulière, avec une
accélération au cours des dernières années. Sur la seule année 2010, le
nombre de nouveaux ETF lancés jusqu’à présent est supérieur à celui
enregistré entre 2000 et 2008 avec plus de 200 produits.
Dans le sillage de leur croissance robuste, les ETF se sont ouverts à d’autres
classes d’actifs que les actions pour englober les emprunts d’Etat et
d’entreprise, le marché monétaire, les matières premières et l’immobilier. En
parallèle, des régions et des pays ainsi que des stratégies, secteurs et thèmes
d’investissement ont également été couverts par un nombre croissant
d’émetteurs par le biais de produits novateurs.
Avec la croissance de marché du segment ETF de SIX Swiss Exchange, la
liquidité des parts n'a cessé d'augmenter. Le nombre accru de market markers
s'est traduit par une amélioration des spreads (écart entre cours demandé et
cours offert), tandis que la concurrence entre des émetteurs toujours plus
nombreux a eu un impact favorable sur l'évolution des coûts et encouragé
l’innovation et la diversité au niveau des produits.
Le succès des ETF sur SIX Swiss Exchange tient en grande partie aux ETF sur
matières premières avec des sous-jacents physiques (tels que l’or), qui sont
uniques en Europe), ainsi qu’à la plateforme de la Bourse suisse avec
fonctionnalité multi-devises qui permet actuellement de négocier dans six
monnaies différentes. Grâce à la surveillance de marché, à la régulation et à des
informations neutres, SIX Swiss Exchange garantit un négoce efficace,
transparent et équitable.
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Les ETF peuvent être négociés en continu sur la plateforme boursière, ce qui
est le gage d'une grande flexibilité pour les investisseurs. Outre cette
négociabilité optimale, la sécurité offerte par ces produits est l’une des raisons
principales de leur croissance: comme ils sont assimilés à des portefeuilles
collectifs en tant que fonds de placement régulés par la FINMA, ils protègent
l'investisseur contre le risque de défaillance de l’émetteur. Des frais de gestion
relativement bas, une diversification simple sur des marchés et catégories de
placement très variées ainsi qu’une transparence élevée comptent également
parmi les atouts des ETF.
Les produits sur les marchés niches ainsi que les placements alternatifs
devraient incarner les tendances à venir. Il est donc probable que nous
assistions à une augmentation du nombre d'ETF (Short et Leverage notamment)
ainsi qu'au lancement de produits supplémentaires dans le domaine des indices
sur emprunts d'entreprise et placements alternatifs. En outre, d’autres
prestataires devraient couvrir des thèmes porteurs tels que les investissements
durables, les énergies renouvelables et l’infrastructure, des régions en plein
essor telles que les marchés émergents et les «frontier markets» ainsi que des
indices novateurs avec des composantes d’options ou de dividendes.

Chiffres et faits 10 ans après la naissance du segment ETF de
SIX Swiss Exchange
Année

Chiffre

Nombre de

Nombre de

Nombre de

d’affaires en

produits* (au

fournisseurs de

market makers

mio CHF (au

15.09.2010)

produits (au

(au 15.09.2010)

T2/10)

15.09.2010)

2000

252,00

2

1

1

2001

2‘940,00

10

3

3

2002

5‘589,60

14

4

5

2003

7‘477,70

32

5

7

2004

9‘700,60

42

6

9

2005

11‘502,90

53

7

10

2006

15‘677,00

80

8

12

2007

23‘868,60

144

9

14

2008

36‘777,70

167

10

13

2009

50‘571,30

275

11

13

2010

37‘237,81

486

13

17

* Certains ETF fongibles (mêmes codes ISIN) étant négociables en plusieurs devises, ils sont donc
comptés plusieurs fois.
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Dates-clés pour le segment ETF de SIX Swiss Exchange
Date

Evénement

2000 / 09

Ouverture du segment ETF le 18.09.2000

2001 / 03

Premier ETF sur le SMI

2003 / 11

Premier Swiss Domestic Government Bond ETF

2004 / 09

Premier ETF à réplication synthétique

2004 / 11

Premier ETF sur le SMIM, nouvel indice SMI des moyennes capitalisations

2005 / 05

Premier ETF sur matières premières

2005 / 09

Premiers ETF sur les indices de style (growth, value, small caps)

2005 / 12

Plus de CHF 10 mia de chiffre d’affaires annuel

2006 / 03

Premier ETF sur l’or physique

2006 / 03

Premier ETF sur les emprunts indexés sur l’inflation

2006 / 03

Premier ETF sur les actions immobilières

2006 / 03

Premier ETF sur les indices stratégiques (dividendes)

2006 / 06

Premier ETF sur les marchés émergents

2007 / 01

Premier ETF à biais éthique (Islamic Titans)

2007 / 03

Premier ETF avec stratégie d’options (BuyWrite)

2007 / 07

Premier ETF sur le nouveau Swiss Leader Index SLI

2007 / 08

100ème ETF coté

2007 / 08

Premier ETF Short

2007 / 12

Premier ETF alternatif (Private Equity)

2007 / 12

Premiers ETF sur le développement durable (Clean Energy, Water)

2007 / 12

Plus de CHF 20 mia de chiffre d’affaires

2008 / 12

Premier ETF sur le marché monétaire

2008 / 12

Plus de CHF 30 mia de chiffre d’affaires

2009 / 02

Lancement de la nouvelle plateforme de négoce SWXess

2009 / 10

200ème ETF coté

2009 / 11

Premier ETF Leverage

2009 / 12

Premier ETF sur le nouveau SXI Real Estate Index

2009 / 12

Plus de CHF 50 mia de chiffre d’affaires

2010 / 01

300ème ETF coté

2010 / 05

Premier ETF sur les indices Fundamental Strategy (RAFI)

2010 / 06

Introduction du négoce en multi-devises

2010 / 06

400ème ETF coté

2010 / 08

Introduction de l'outil d'information Market Quality Metrics

2010 / 09

10ème anniversaire des ETF sur SIX Swiss Exchange

Des informations supplémentaires sont disponibles dans l'édition spéciale de la
newsletter de SIX Swiss Exchange (en Anglais): http://www.six-swissexchange.com/download/about/newsletter/exchange_2010_09_en.pdf
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Werner Vogt, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour tout
complément d’information.
Téléphone:
+41 58 854 26 75
Fax:
+41 58 854 27 10
E-Mail:
pressoffice@six-group.com

SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses
mondiales. Prestataire de services boursiers de premier ordre, SIX Swiss Exchange
regroupe participants, émetteurs et investisseurs sur un marché des valeurs mobilières
efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de produits,
mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et
règlement. www.six-swiss-exchange.com
SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du
règlement de titres, de l'information financière et du trafic des paiements.
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