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Nomura introduit ses quatre premiers ETF à la SIX 
Swiss Exchange 
 

SIX Swiss Exchange accueille le nouvel émetteur d’ETF Nomura NEXT FUNDS Ireland plc. 

Nomura lance quatre produits offrant aux investisseurs un accès simplifié aux marchés 

asiatiques. 

 

Nomura fait son entrée sur le marché suisse avec l’émission de quatre produits pour lesquels la 

société assurera également la tenue de marché. L’arrivée de Nomura augmente le nombre 

d’émetteurs ETF à la SIX Swiss Exchange, qui passe à 21. La sélection de produits atteint désormais 

le record de 1‘183 références. 

 

Possédant plus de 50 ans d’expérience dans l’analyse détaillée des marchés asiatiques, Nomura est 

l’un des plus gros gérants de fortune du Japon. Son offre de produits se compose essentiellement 

d’opportunités de placement au Japon et en Asie, avec une prédilection pour les actions et les 

emprunts. Les ETF de Nomura désormais négociables à la SIX Swiss Exchange offrent aux 

investisseurs un accès au marché boursier japonais ainsi qu’une couverture du risque de change. 

 

Nom du produit Monnaie de négoce ISIN 

Nomura Nikkei 225 EUR-Hedged UCITS ETF EUR IE00BSKS1J57 

Nomura Nikkei 225 USD-Hedged UCITS ETF USD IE00BSMSXM06 

Nomura JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged 

Index UCITS ETF 
EUR IE00BVVSZ262 

Nomura JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily USD Hedged 

Index UCITS ETF 
USD IE00BVVSZ379 

 

Pour en savoir plus sur le segment ETF à la SIX Swiss Exchange, consultez les pages:  

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

http://www.six-swiss-exchange.com/funds/publications_en.html (en anglais) 

http://www.six-swiss-exchange.com/funds/publications_de.html (en allemand)  

 

 

 

SIX Swiss Exchange SA 

Selnaustrasse 30 

Case postale 1758 

CH-8021 Zurich 

T +41 58 399 5454  

F +41 58 499 5455 

www.six-swiss-exchange.com  

 

Media Relations: 

T +41 58 399 2227 

F +41 58 499 2710 

pressoffice@six-group.com  
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Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples 

informations. 

 

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. 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 
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