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Nouveau segment de négoce Sponsored Funds à
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange lance aujourd'hui le segment Sponsored Funds destiné au négoce de
fonds de placement classiques. Ce segment a été réalisé avec la Banque Julius Baer & Co. SA
qui en est également le premier sponsor.
Jusqu'à présent, l'unique possibilité pour les investisseurs était de souscrire ou de revendre des parts
de fonds sur le marché primaire. Avec ce nouveau segment de négoce, ils peuvent désormais
négocier les fonds de placement classiques en Bourse comme des actions, des obligations, des
produits structurés ou encore des Exchange Traded Funds (ETF) de manière efficace, et surtout en
temps réel et de manière conforme au marché. Cette variante de traitement des ordres sur le marché
secondaire se distingue du marché primaire où le calcul du prix d'exécution – ou valeur nette
d'inventaire – et l'exécution de l'ordre s'effectuent avec un décalage.
La banque privée Julius Baer offre en Bourse une palette de plus de 250 produits de 60 émetteurs
renommés en tant que premier sponsor et que market maker. La sélection des produits couvre les
catégories d'actifs, les pays, les régions, les secteurs, les thèmes et les stratégies les plus variés.
Le segment de négoce Sponsored Funds fait partie de l'initiative «Over the Exchange» à travers
laquelle SIX Swiss Exchange offre de nouvelles prestations boursières attrayantes à sa clientèle
largement diversifiée. Le nouveau segment de négoce est basé sur le règlement d'admission au
négoce des fonds de placement du SIX Swiss Exchange – Sponsored Segment Fonds de placement
que SIX Exchange Regulation a introduit au 1er février 2013. Les «sponsors» peuvent désormais
solliciter auprès de SIX Exchange Regulation l'admission au négoce de fonds de placement suisses et
étrangers qui ont été soit homologués par la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés),
soit autorisés à la distribution en Suisse et depuis la Suisse. En contrepartie, les sponsors s'engagent
à remplir les obligations d'annonce et de maintien des conditions de cotation, ainsi qu'à veiller au
market making. Les Exchange Traded Funds (ETF), les Exchange Traded Structured Funds (ETSF) et
les fonds immobiliers ne sont pas autorisés dans ce nouveau segment.
Alain Picard, Head Product Management chez SIX Swiss Exchange, commente: «SIX Swiss
Exchange se réjouit de lancer avec la Banque Julius Baer une solution innovante pour la place
financière suisse. Elle conjugue des compétences dans le négoce de fonds de placement avec l'une
des premières plates-formes de négoce à travers le monde et offre une réelle valeur ajoutée aux
opérateurs de marché et à leurs clients.»
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Oliver Heusser, Head Fund Secondary Trading de la Banque Julius Baer ajoute: «Ce nouveau
segment de négoce propose aux investisseurs une exécution des ordres standardisée et transparente
pour les fonds de placement, avec tous les avantages du négoce réglementé en bourse comme la
transparence des prix, avec des prix d'achat et de vente à caractère contraignant pendant toute la
journée de négoce, ou encore l'utilisation d'ordres limités.»
Les spécialistes de la Banque Julius Baer et de SIX Swiss Exchange vous fourniront de plus amples
informations sur ce nouveau segment lors d'une manifestation de lancement le 13 mars 2013 à 9
heures au ConventionPoint dans le bâtiment de la Bourse suisse. Les représentants de la presse y
sont cordialement invités. Les questions et les inscriptions sont les bienvenues à l'adresse
pressoffice@six-group.com.
Pour de plus amples informations sur les Sponsored Funds:
www.six-swiss-exchange.com/sponsoredfunds
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes réglementées et se place au premier
rang dans le domaine des sciences de la vie. SIX Swiss Exchange forme avec son efficacité et sa transparence
en font le marché de référence pour le négoce de segments porteurs, tels qu’actions, obligations, ETF et ETP.
SIX Swiss Exchange calcule une large palette d'indices qui inclut l'indice phare des actions suisses, le SMI®, et
d'autres benchmarks, tels que le SLI® et le SPI®, mais également des indices d'actions sectoriels, des indices
obligataires et des indices clients. Par le biais de ses participations dans Scoach, STOXX, Swiss Fund Data et
Indexium, SIX Swiss Exchange exploite avec succès des coentreprises au bénéfice de l’ensemble des acteurs
du marché.
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 150 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint
en 2011 plus de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 218,6 millions.
www.six-group.com
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