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Communiqué de presse

16 septembre 2015

SIX Swiss Exchange fête l’anniversaire de son
segment ETF: 15 ans de croissance

En 2000, SIX Swiss Exchange était l’une des premières bourses européennes à ouvrir un
segment ETF. Depuis, le segment de SIX Swiss Exchange a connu une forte croissance. Durant
les huit premiers mois de l’année 2015, SIX Swiss Exchange a enregistré un volume d’échange
supérieur à CHF 70 milliards. Plus de 1000 ETF de 20 fournisseurs de produits peuvent
aujourd’hui être négociés. Autant dire que le segment ETF a largement contribué à la
diversification de l’offre de titres négociables sur SIX Swiss Exchange. À l’occasion de son
anniversaire, SIX Swiss Exchange publie 15 thèses sur l’avenir du segment ETF.

En septembre 2000, SIX Swiss Exchange était l’une des premières bourses européennes à ouvrir un
segment ETF. Depuis, ce segment a enregistré une forte croissance. Au cours des 15 dernières
années, les ETF se sont étendus, au-delà des actions, à d’autres classes d’actifs telles que les
emprunts d’Etat et les obligations d’entreprises, le marché monétaire, les matières premières et
l’immobilier. Les produits couvrent également les différents pays et régions, secteurs économiques,
stratégies, thèmes et domaines de placement. Grâce à diverses innovations, la diversité et le nombre
de produits n’ont cessé de se développer. En février 2015, l’éventail proposé par SIX Swiss Exchange
atteignait le cap de 1000 ETF. Autant dire que le segment ETF a largement contribué à la
diversification de l’offre de titres négociables sur SIX Swiss Exchange.

Avec WisdomTree et Van Eck Global Investments, la Bourse suisse a accueilli deux nouveaux
émetteurs en mars et en juin de cette année. Depuis fin août 2015, les investisseurs peuvent négocier
plus de 1100 produits de 20 émetteurs, pour lesquels 23 market makers officiels fournissent des
liquidités.

Le volume échangé a également enregistré une progression quasi ininterrompue. Au cours des huit
premiers mois de 2015, le volume échangé a dépassé CHF 70 milliards, de sorte que le record de
2011, soit plus de CHF 100 milliards, pourrait bien être battu en fin d’année. Selon l’activité sur SIX
Swiss Exchange, le volume échangé dans le segment des ETF représente 10% à 15% du volume des
actions.

Le succès continu des ETF repose sur plusieurs atouts, notamment la structure des coûts, la sécurité,
une négociabilité aisée, la transparence, une diversification efficace et la flexibilité d’utilisation dans la
gestion d’actifs. En outre, le négoce des ETF à la SIX Swiss Exchange bénéficie d’une plateforme
d’échange très stable et multi-devises, ainsi que d’une surveillance du marché qui garantit des
transactions efficaces, transparentes et équitables.
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Informations complémentaires: 15 temps forts des ETF et 15 perspectives d’avenir
Le chemin de la croissance du segment ETF est jalonné de nombreux temps forts. SIX Swiss
Exchange vous propose d’en découvrir 15 en cliquant sur:
http://www.six-group.com/misc/asset/dsx/etf/de/index.html (allemand)
http://www.six-group.com/misc/asset/dsx/etf/en/index.html (anglais)

Aujourd’hui encore, il existe un potentiel pour de nouveaux produits innovants qui trouveront sur la
place financière suisse un marché intéressant. SIX Swiss Exchange a développé 15 hypothèses
décrivant ce que pourrait être le segment des ETF dans 15 ans:
http://www.six-swiss-exchange.com/download/market/funds/publications/etf_15_thesen_de.pdf
(allemand)
http://www.six-swiss-exchange.com/download/market/funds/publications/etf_15_thesen_en.pdf
(anglais)

SIX Swiss Exchange offre aux investisseurs une expertise approfondie et leur propose une vaste
gamme de ressources en matière d’information. Cela comprend notamment des publications, des
communiqués, des statistiques et des évaluations pour le négoce des ETF, ainsi que des informations
complètes sur les fournisseurs d’ETF, les market makers et les produits.
http://www.six-swiss-exchange.com/funds/etf_fr.html

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Head 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. Elle relie des sociétés du monde
entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Elle crée des conditions cadre
extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur ses segments très liquides. SIX Swiss Exchange
décuple les avantages offerts par la place financière suisse en proposant des services de première qualité et
est un lieu de cotation idéal. Elle distribue sa propre série d'indices dont le plus important indice d'actions de
Suisse SMI®. Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus performante du monde, elle offre à ses
participants des conditions de négoce idéales.
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 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


