
 
 

 
 
 
 

L’ensemble des ETFs cotés sur NYSE Euronext à Paris 
désormais éligible au SRD 

 
 
Paris, le 3 mars 2010 – NYSE Euronext annonce que tous les ETFs ayant pour marché de référence 
NYSE Euronext à Paris, sont éligibles, depuis le 1er mars 2010, au Service de Règlement Différé 
(SRD), soit un total de 369 produits contre 147 auparavant.  
 
Grace à cette évolution, les investisseurs, notamment les particuliers, ont désormais accès à un 
éventail élargi d’ETFs éligibles au SRD. Ils peuvent donc intervenir sur tous les ETFs négociés à 
Paris avec un effet de levier, dans un cadre règlementé et encadré. Tout en amplifiant les 
performances, le SRD appliqué aux ETFs constitue un outil efficace de diversification de 
portefeuille. 
 
Ces ETFs nouvellement éligibles au SRD ne sont pas admis aux négociations sur le marché 
centralisé de prêt-emprunt de titres de NYSE Euronext. Cette catégorie de valeurs éligibles au SRD 
mais non négociables sur le marché de prêt emprunt de titres est nommée  « éligible au SRD, long 
only ». Les investisseurs peuvent néanmoins bénéficier des avantages liés au SRD sur l’ensemble 
des ETFs avec NYSE Euronext à Paris comme marché de référence selon les règles définies par 
leur intermédiaire financier. 
 
Pedro Fernandes, responsable du développement des ETFs en Europe chez NYSE Euronext, 
commente : «  Cette évolution offre aux investisseurs l’opportunité unique d’associer les avantages 
des ETFs et du SRD, notamment l’accès efficient à une large gamme de classes d’actifs avec effet 
de levier dans un cadre règlementé, encadré et parfaitement sécurisé .» 
 
Alicia Suminski, responsable du Business Development pour les marchés Cash Européens chez 
NYSE Euronext, explique : « Nous étudions attentivement le fonctionnement du SRD afin 
d’améliorer en permanence son efficacité et répondre aux besoins des investisseurs. Le SRD, qui a 
fait ses preuves depuis dix ans maintenant, continue d’être un outil d’investissement largement 
apprécié des investisseurs particuliers » 
 
NYSE Euronext compte 469 ETFs sur le marché européen émis par 16 émetteurs portant sur plus de 
300 indices et couvrant une large gamme d’actifs et de stratégies (Equity, Fixed Income, 
Commodities, Short, Leverage, etc…).   
 
 
 
 



Note : 
Le SRD est un mécanisme qui permet à un investisseur de prendre position sur le marché avec 
levier. L’investisseur passe son ordre libellé SRD auprès de son intermédiaire financier. Ce dernier 
le transmet immédiatement sur le marché réglementé, cette opération est dénouée comme toutes les 
autres trois jours après la transaction. L’intermédiaire finance alors la position de son client 
jusqu’à la fin du mois, date à laquelle l’investisseur reçoit le solde de sa position dans son compte. 
Le levier est le résultat du taux de couverture dont l’investisseur doit s’acquitter au moment de son 
passage d’ordre (de 20 % à 40% en fonction du type de couverture utilisée). 
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A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de 
technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des 
actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec 
un total de plus de 8.000 valeurs cotées, les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le 
New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent 
près de 40% des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE 
Euronext gère également NYSE Liffe, le premier marché dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés 
mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, 
de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice 
S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 
500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
 
 
 


