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Lancement d'un segment de produits pour les Exchange Traded Products (ETPs) 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales informations relatives au nouveau segment 
«Exchange Traded Products (ETP)», qui est soumis aux dispositions du Règlement complémentaire de 
cotation des Exchange Traded Products (RCETP). Pour de plus amples détails, nous vous prions de bien 
vouloir vous reporter au Communiqué du Regulatory Board n°4/2010 du 8.10.2010. 

1. Produits et admission 

Ce nouveau segment de produits est ouvert aux droits de créance (obligations) au porteur couverts par 
une garantie, ne générant pas d’intérêts et qui reproduisent de façon inchangée ou avec un effet de levier 
l'évolution du cours d'une valeur sous-jacente. Contrairement aux ETF, ces produits ne sont toutefois pas 
soumis à la loi fédérale du 23 juin 2006 (loi sur les placements collectifs de capitaux, LPCC).    

Dans quelques semaines (mais pas avant le 1.11.2010), les premiers produits seront cotés sur le 
nouveau standard réglementaire des ETP et admis au négoce sur le segment ETP de SIX Swiss 
Exchange (XSWX). Des informations concernant la cotation des ETP sont disponibles dès aujourd’hui sur 
le site Internet de SIX Exchange Regulation. Des informations supplémentaires seront également 
accessibles en temps voulu sur le site Internet de SIX Swiss Exchange. La Directive 3 «Négoce» 
(nouvelle annexe P) ainsi que la Directive 7 «Taxes et frais» (annexe F) seront adaptées en 
conséquence et entreront en vigueur le 1.11.2010.  

2. Paramètres de négoce 

Les règles et paramètres de négoce sont analogues à ceux du segment ETF. Les règles du modèle de 
marché «Market Maker Book» s’appliquent et les heures de négoce ont été fixées de 9h00 à 17h30. 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la Directive 3. Les ETP seront désignés par 
le nouveau Security et Listing Type Code «EP – Exchange Traded Products».  

3. Market making 

Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché, le négoce des ETP est soumis à une obligation de 
market making. Pour chaque produit, les cours devront donc être fixés par au moins un market maker.  
Les conditions y relatives seront publiées dans la Directive 3. En ce qui concerne l’allocation de capacité 
et la formation des prix pour la taxe QPS, les règles sont identiques à celles qui régissent le segment 
ETF (voir Directive 7).    

4. Clearing & règlement 

La compensation et le règlement des transactions s’effectuent par le biais d’une contrepartie centrale 
(CCP).  
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5. Environnement de test ETP 

Des instruments destinés aux market makers ETP potentiels seront disponibles dans l'environnement 
Membertest dès le 11.10.2010. Si vous souhaitez faire part de votre intérêt, veuillez contacter Member 
Services (e-mail: member.services@six-group.com / tél: +41 58 854 24 73).   

Nous souhaitons un excellent départ au nouveau segment de produits. L’équipe ETFs & other Financial 
Products Sales se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

SIX Swiss Exchange SA 

 

 

 

 

Alain Picard Diarmuid O’Dwyer  

Director Associate Director 
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