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31 mars 2014 

 

 

 

 

SIX Swiss Exchange propose désormais aussi au 
négoce les ETF gérés activement 
 
 

A partir du 31 mars 2014, SIX Swiss Exchange cotera et proposera au négoce des ETF actifs, 

en plus des ETF passifs qui répliquent l'évolution des cours et du rendement d'indices. Dans le 

cas des ETF actifs, la composition du fonds est optimisée en permanence. Le premier 

émetteur, Swiss & Global Asset Management, propose onze ETF actifs au négoce à SIX Swiss 

Exchange. 

 

Les Exchange Traded Funds (ETF) sont des fonds négociés en bourse sans limitation de durée. Les 

ETF passifs sont négociés à SIX Swiss Exchange depuis plus de dix ans. Le sous-jacent d’un ETF 

passif se compose d’un ou plusieurs actions, obligations ou matières premières d’un ou plusieurs 

pays. L’indice est basé sur des règles définissant l'indice et les ajustements du portefeuille. La 

composition de l'ETF est en effet constamment ajustée à l'indice sous-jacent et reste ainsi 

transparente. Actuellement, 923 ETF passifs sont proposés au négoce à SIX Swiss Exchange. En 

2013, le volume de négoce des ETF à SIX Swiss Exchange a atteint 90 728 millions de CHF, soit une 

part de marché de près de 15% en Europe. 

 

Désormais, les ETF actifs peuvent également être cotés et négociés à SIX Swiss Exchange dans le 

Standard pour les placements collectifs de capitaux. Dans le cas des ETF actifs, le gestionnaire 

optimise activement et de façon continue la composition du fonds en achetant ou vendant certaines 

actions ou d'autres titres. Le gestionnaire peut ainsi réagir immédiatement aux tendances du marché 

pour en tirer parti. Son objectif est de battre un indice de référence. 

 

Avec les ETF gérés activement, les investisseurs profitent également des avantages du négoce en 

bourse, tels que la sécurité, la transparence, la continuité des transactions et la fixation des prix par 

les market makers. Les émetteurs sont tenus de calculer régulièrement la valeur d’inventaire nette 

indicative (iNAV) et de la transmettre à SIX Swiss Exchange. Par ailleurs, ils s'obligent aussi à 

transmettre quotidiennement la composition effective du portefeuille à SIX Swiss Exchange. De plus, 

les émetteurs doivent publier sur leur site Internet la méthode de calcul de l'iNAV et, dans un délai de 

quatre semaines, la composition complète du portefeuille.  

 

Pour faciliter la distinction, SIX Swiss Exchange différencie clairement sur son site Internet les ETF 

gérés activement et passivement. Les données de base de chaque ETF indiquent s'il s'agit d'un 
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produit actif ou passif. Il est désormais aussi possible de rechercher et de sélectionner les produits 

selon leur type de gestion. 

 

Le premier émetteur, Swiss & Global Asset Management, propose onze ETF actifs au négoce à SIX 

Swiss Exchange. Il s'agit des produits suivants: 

 

Produit, devise de négoce ISIN 

Julius Baer Smart Equity UCITS ETF Asia, USD LU0747924487 

Julius Baer Smart Equity UCITS ETF Asia, CHF LU0747924644 

Julius Baer Smart Equity UCITS ETF Asia, EUR LU0747924560 

Julius Baer Smart Equity UCITS ETF Emerging Markets, USD LU0747924057 

Julius Baer Smart Equity UCITS ETF Emerging Markets, CHF LU0747924214 

Julius Baer Smart Equity UCITS ETF Emerging Markets, EUR LU0747924131 

Julius Baer Smart Equity UCITS ETF Europe, CHF LU0747923836 

Julius Baer Smart Equity UCITS ETF Europe, EUR LU0747923752 

Julius Baer Smart Equity UCITS ETF World, USD LU0747923083 

Julius Baer Smart Equity UCITS ETF World, CHF LU0747923323 

Julius Baer Smart Equity UCITS ETF World, EUR LU0747923240 

 

 

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à votre entière disposition. 
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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 3’700 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat d’exploitation a atteint 

en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2 millions.   
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