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WisdomTree introduit les six premiers ETF à la SIX
Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange accueille WisdomTree en tant que nouvel émetteur d’ETF. WisdomTree
lance six produits s’appuyant sur des indices d’actions pondérés des fondamentaux.
WisdomTree a lancé ses premiers ETF propres en juin 2006 aux Etats-Unis et en octobre en 2014 en
Europe. En tant qu’innovateur smart beta, WisdomTree développait des produits s’appuyant sur des
indices pondérés des fondamentaux et des concepts actifs. WisdomTree figure actuellement en
huitième position dans le classement des plus importants fournisseurs d’ETF et d’ETP au monde.
Le segment ETF de SIX Swiss Exchange comprend donc désormais 1021 produits cotés. KCG
Europe Limited fait office de «market maker» pour les ETF de WisdomTree.
Nom du produit

Monnaie de
négociation

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

CHF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

CHF

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

CHF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF

CHF

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF

CHF

WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF

CHF
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du
monde entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions
cadre extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les
obligations, les ETF, les ETP ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de
cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle.
Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion
ultramodernes, nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous
attachons une grande importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et
étrangère afin de lui offrir des chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste
réseau mondial.
www.six-swiss-exchange.com
SIX
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, son résultat d’exploitation a atteint
en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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