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1‘000 ETF cotés à SIX Swiss Exchange 
 

Cinq nouveaux ETF d’UBS portent le choix à SIX Swiss Exchange à 
1‘000 produits 
 

Les Exchange Traded Funds (ETF) sont des fonds négociés en Bourse, sans limitation de 

durée. SIX Swiss Exchange compte parmi les pionniers du négoce des ETF en Europe, 

puisqu’elle a lancé ce segment en 2‘000 déjà, avec deux produits sur des indices STOXX. Leur 

nombre n’a ensuite cessé de croître, d’année en année. Rien qu’en 2014, 162 nouveaux ETF s’y 

sont ajoutés. Avec les cinq nouveaux ETF qu’UBS fait coter aujourd’hui, le choix comporte 

désormais 1‘000 produits de 18 émetteurs différents.  

 

Dans le sillage de leur progression, les ETF concernent, après les actions, d’autres classes d’actifs 

telles que les obligations, les monnaies et les matières premières. Régions et pays, secteurs 

économiques, stratégies, thèmes et domaines de placement sont couverts par autant de produits 

innovants d’un nombre croissant d’émetteurs. Depuis 2014, SIX Swiss Exchange propose aussi des 

ETF gérés activement.  

 

Grâce au négoce d’ETF, les investisseurs disposent d’un large éventail d’opportunités de placement. 

Ils profitent ainsi 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.  

 

Conjointement avec les émetteurs, SIX Swiss Exchange est fière d’avoir atteint ce nouveau sommet 

dans l’histoire des ETF et les remercie pour la confiance dont ils font preuve à son égard avec chaque 

nouveau produit lancé. Elle félicite aussi UBS d’avoir, avec ces nouvelles cotations, contribué à 

réaliser cette nouvelle étape et souhaite à tous les produits, à leurs émetteurs et à leurs market 

makers un avenir radieux. 

 

Vous trouverez des informations sur les données de marché actuelles et sur les nombreux avantages 

des ETF sur notre site Internet: http://www.six-swiss-exchange.com/funds/etf_fr.html  

 

Le rapport «ETF Quarterly Statistics» contient les principaux faits et données de marché sur le 

segment des ETF à SIX Swiss Exchange: http://www.six-swiss-

exchange.com/download/funds/publications/etf_quarterly_statistics_2014q4_en.pdf 
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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 

 

 

 

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 24 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.  

www.six-group.com  
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