SIX Swiss Exchange SA
Selnaustrasse 30
Case postale
CH-8021 Zurich
www.six-swiss-exchange.com

Communiqué de presse
19 janvier 2017

Media Relations:
T +41 58 399 2227
F +41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com

Nouvel émetteur d’ETF: First Trust Global Funds plc,
Irlande
Dans le segment des Exchange Traded Funds (ETF), la nouvelle année s’ouvre sur une extension de
l’offre de produits. SIX Swiss Exchange accueille le nouvel émetteur d’ETF First Trust.
First Trust accède au marché suisse en tant qu’émetteur d’ETF avec deux nouveaux ETF pour lesquels
Susquehanna est le fournisseur de liquidité. SIX Swiss Exchange propose ainsi au négoce 1215 ETF cotés
par 23 émetteurs.
Les deux ETF smart beta négociables à compter de ce jour offrent aux investisseurs des opportunités
supplémentaires de diversifier leur portefeuille avec des sous-jacents européens et même suisses.
Fondée en 1991 dans le but d’offrir aux investisseurs une meilleure façon d’investir, First Trust distribue une
gamme d’ETF First Trust enregistrés aux Etats-Unis et de fonds UCITS domiciliés en Irlande.
Les ETF First Trust AlphaDEX visent à reproduire la performance d’un groupe d’indices utilisant la méthode
AlphaDEX de sélection fondamentale d’actions basée sur des règles. La méthode AlphaDEX vise à utiliser
des facteurs d’évaluation fondamentale pour sélectionner et pondérer des actions en fonction de leur valeur
d’investissement. Elle applique un processus d’investissement qui cherche à produire des caractéristiques
de risque et de corrélation comparables à celles des grands indices boursiers tout en recherchant une
surperformance grâce à la sélection et à la pondération des actions. Eric Anderson, Senior Vice President
for Europe chez First Trust Advisors: «Nous sommes ravis d’introduire notre première cotation en Suisse.
SIX Swiss Exchange est une des plateformes de négociation les plus importantes du continent et joue, en
tant que bourse, un rôle essentiel dans l’accès aux ETF aussi bien en Suisse qu’ailleurs. Ce qui nous plaît
aussi dans cette cotation, c’est qu’elle offre aux investisseurs une exposition pondérée sur la base des
fondamentaux à des marchés critiques tels que la Suisse.»

Nom du produit

Monnaie de négoce

ISIN

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF
First Trust Switzerland AlphaDEX UCITS ETF

CHF
CHF

IE00B8X9NY41
IE00BT9PVG14

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)
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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.
http://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, ses produits d’exploitation ont atteint en 2015 1,8 milliard
de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs suisses.
www.six-group.com

2| 2

