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Madame, Monsieur, 
 
Par le présent communiqué, nous vous informons des ajustements apportés aux segments de 
négoce Exchange Traded Funds (ETF) et Exchange Traded Structured Funds (ETSF) de SIX Swiss 
Exchange. 
 
Négoce multi-devises 

Dès le 1er juin 2010, les émetteurs d’ETF et d’ETSF auront la possibilité de coter leurs produits 
dans plusieurs devises de négoce auprès de SIX Swiss Exchange.  

Pour les produits qui seront cotés à partir de cette date, les prestataires intéressés pourront 
demander des devises de négoce supplémentaires dans leur requête d’admission auprès de SIX 
Exchange Regulation.  

Concernant l’admission au négoce dans des devises de négoce supplémentaires de produits déjà 
cotés dans une première devise, les personnes intéressées devront adresser une requête écrite à 
SIX Exchange Regulation spécifiant que l’organe responsable a expressément autorisé l’admission 
au négoce dans une devise supplémentaire. En outre, une information officielle ainsi qu’une 
annonce seront publiées, et le market making devra être garanti pour la devise de négoce 
supplémentaire. 
Les délais de cotation habituels s’appliquent à la cotation de produits dans une devise de négoce 
supplémentaire. 
 
Ajustement des échelonnements des cours pour les ETF libellés en JPY 

A partir du 1er juin 2010, l’échelonnement des cours pour les Exchange Traded Funds détaillés ci-
dessous qui sont cotés dans la devise de négoce «Yen Japonais» est ajusté de 0.01 à 1 
indépendamment du prix du marché: 
 
Titre Symbole Nº de valeur ISIN Devise 

DB X-TR MSCI JPN XMJP 2825426 LU0274209740 JPY 

ISHARES MSCI JAPAN IJPN 1965564 IE00B02KXH56 JPY 

Lyxor JAPAN TOPIX LYJPN 2747787 FR0010377028 JPY 

UBS-ETF MSCI JAPAN JPNJPA 1272995 LU0136240974 JPY 

UBS-ETF MSCI JAPAN I JPNJPI 2597285 LU0258212462 JPY 

Xmtch (IE) on MSCI Japan XMJAP 10737498 IE00B53QDK08 JPY 

Xmtch (IE) on MSCI Japan LC XMJPLC 10191879 IE00B3VWM213 JPY 
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Titre Symbole Nº de valeur ISIN Devise 

Xmtch (IE) on MSCI Japan SC XMJPSC 10191873 IE00B3VWMK93 JPY 

Xmtch (IE) on Nikkei 225 XMNIK 10737065 IE00B52MJD48 JPY 

Pendant le «snapshot» du matin, la Bourse annulera tous les ordres Good-Till-Date qui ne 
correspondent pas à l’échelonnement de cours valables. Il incombera au participant d’introduire à 
nouveau les ordres correspondants avant le début du négoce du 1er juin 2010. 

Si nécessaire, la Bourse adaptera les prix de référence a l’échelonnement de cours désormais 
valables. Les prix de référence seront alors arrondis au prochain échelonnement de cours valable. 

Toutes les informations sur les paramètres de négoce en vigueur sont disponibles dans l’annexe G 
de la Directive 3: Négoce ainsi que dans le Guide de produit – Marché des fonds qui seront ajustés 
au 1er juin 2010. 
 
Pour toute autre question, veuillez vous adresser à «Product Sales ETFs & other Financial 
Products». 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées, 

SIX Swiss Exchange SA 

    
Adrian Isler     Alain Picard 
Executive Director   Director 

SIX Swiss Exchange SA  Selnaustrasse 30  Case postale  CH-8021 Zurich 
T +41(0)58 854 54 54  F +41(0)58 854 54 55  www.six-swiss-exchange.com 

http://www.six-swiss-exchange.com/rule_book/04-DIR03_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/download/participants/regulation/trading_guides/product_guide_funds_fr.pdf

