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Zürcher Kantonalbank devient nouveau sponsor 
dans le segment des Sponsored Funds de SIX 
Swiss Exchange 

 

Zürcher Kantonalbank fait son entrée en qualité de second sponsor dans le segment de 

négoce des fonds de placement traditionnels de SIX Swiss Exchange et assure le «market 

making» pour 32 fonds. 

 

En tant que nouveau sponsor et teneur de marché («market maker»), Zürcher Kantonalbank introduit 

18 nouveaux produits au négoce à SIX Swiss Exchange. En outre, elle prend en charge le market 

making de 14 autres produits pour lesquels la Banque Julius Bär assume déjà le rôle de market 

maker. Avec les produits de Julius Bär, ce sont désormais 304 Sponsored Funds au total qui se 

négocient à SIX Swiss Exchange. 

 

Dans le segment de négoce Sponsored Funds, les investisseurs peuvent négocier des fonds de 

placement classiques en Bourse aussi simplement et efficacement que des actions, en temps réel et 

de manière conforme au marché. Le négoce en Bourse offre des avantages clairs aux investisseurs: 

un market maker, également appelé sponsor, fixe en continu, pour chaque fonds, des prix d’achat et 

de vente à caractère contraignant. Les investisseurs peuvent donc aliéner ou acquérir à tout moment 

des parts de fonds à des prix actualisés. En revanche, sur le marché primaire, le calcul du prix 

d’exécution et l’exécution des ordres s’effectuent avec un décalage. Par conséquent, le prix définitif 

n’est pas encore connu au moment de l’achat/la vente. Par ailleurs, le négoce boursier réglementé 

offre à l’investisseur des avantages non négligeables en termes de sécurité et de transparence.  

 

 

Pour de plus amples informations sur les Sponsored Funds:  

http://www.six-swiss-exchange.com/funds/sponsored_funds_fr.html  

 

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à votre entière disposition. 

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:   pressoffice@six-group.com 
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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 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 3’500 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint 

en 2012 plus de 1,14 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 320,1 millions.  

www.six-group.com 

 

 


