
                           

  
NYSE Liffe lancera un contrat à terme sur l’indice TOPIX le 18 octobre 2010 
 

Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Londres, New York, Paris, Tokyo, le jeudi 7 octobre 2010 – Tokyo 
Stock Exchange Group, Inc. (TSE) et NYSE Liffe annoncent aujourd’hui le lancement sur NYSE 
Liffe d’un contrat à terme sur l’indice japonais TOPIX le 18 octobre 2010. Ce contrat de référence 
sera désormais disponible sur les marchés de Tokyo et de Londres.  

 
L’indice TOPIX (Tokyo Stock Price Index) du Tokyo Stock Exchange Group, Inc. est la référence 
pour les portefeuilles investis en actions japonaises et fait déjà l’objet de nombreux échanges entre 
investisseurs du monde entier.  

 
Le lancement d’un contrat à terme TOPIX sur NYSE Liffe permettra d’élargir le cercle des 
investisseurs pouvant accéder à ces produits, tout particulièrement en dehors de l’Asie. Le marché 
de NYSE Liffe sera ouvert aux négociations pendant 11 heures (10 heures pendant l’horaire d’été - 
British Summer Time) à compter de la clôture de TSE. De plus, les échanges se dérouleront en 
simultané sur les marchés de Londres et de Tokyo pendant la dernière session de négociation 
quotidienne de TSE, ouvrant la voie à des possibilités d’arbitrage.  

 
Les deux opérateurs de marché ont mis au point un mécanisme pour transférer vers le Tokyo Stock 
Exchange Group, Inc., à la fin de chaque journée, l’ensemble des positions ouvertes sur le contrat à 
terme TOPIX de NYSE Liffe. Les contrats à terme TOPIX de TSE et de NYSE Liffe seront 
parfaitement fongibles permettant ainsi l’émergence d’un bassin unique et fongible de positions 
ouvertes à Tokyo. 

 
M. Atsushi Saito, CEO du Tokyo Stock Exchange Group, Inc. a déclaré : « Nous sommes ravis du 
lancement sur NYSE Liffe d’un contrat à terme sur TOPIX dès ce mois d’octobre. Ce produit est 
négocié par des investisseurs institutionnels du monde entier, avec plus de la moitié des volumes 
enregistrés en provenance d’investisseurs étrangers. Cette initiative facilitera l’accès d’une 
communauté considérablement élargie de courtiers et d’investisseurs à ce type de contrats, sur une 
plage horaire plus longue, ce qui ne manquera pas de renforcer l’attrait du marché japonais. »  

 
Garry Jones, Group Executive Vice President et Head of Global Derivatives chez NYSE Euronext, 
a indiqué que : « Nous sommes très heureux que notre partenariat avec le Tokyo Stock Exchange 
Group, Inc. contribue à la diffusion des produits financiers japonais à l’échelle mondiale. Le 
lancement sur NYSE Liffe du contrat à terme sur TOPIX vient compléter la gamme de solutions 
que nous proposons en réponse aux besoins de notre communauté d’investisseurs. Le Japon occupe 
une place de choix parmi les partenariats stratégiques que nous développons dans la zone Asie-
Pacifique, et nous sommes déterminés à poursuivre nos excellentes relations avec le TSE. » 

 



Tout membre compensateur de NYSE Liffe désireux de négocier le contrat à terme sur TOPIX 
devra au préalable signer un « Member Link Agreement » avec un membre compensateur du Tokyo 
Stock Exchange Group, Inc. 

 
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de NYSE Euronext : 
www.nyx.com/topixfutures.  

 
Le contrat à terme sur indice TOPIX  
Le contrat « TOPIX Futures » est un contrat à terme sur l’indice boursier japonais TOPIX, coté à la Bourse de Tokyo. Les volumes 
moyens quotidiens enregistrés en 2008 s’élevaient à 75 003 contrats par jour. L’indice sous-jacent « TOPIX » est un indice très 
largement utilisé en tant que référence pour les investissements en valeurs japonaises. Selon l’enquête Russel Equity Benchmark 
Survey réalisée en 2008, quelques 84,4 % des actifs investis en actions japonaises par des investisseurs institutionnels japonais 
utilisent comme référence l’indice TOPIX. Les investisseurs non japonais sont également des familiers des contrats à terme sur 
TOPIX puisque 50,4% du volume moyen quotidien était le fait d’investisseurs étrangers en 2008. 

 
À propos du Tokyo Stock Exchange, Inc. 
Pour les investisseurs, tant japonais qu’étrangers, la Bourse de Tokyo est la première bourse de valeurs et de produits dérivés 
japonais.  En 2008, la Bourse de Tokyo a enregistré un volume d’échanges moyen quotidien de 2 266 millions d’actions, et une 
valeur d’échanges moyenne quotidienne de JPY 2 352 milliards, ce qui en fait le premier marché d’actions du Japon. Outre le marché 
d’actions japonaises, son cœur de métier, la Bourse de Tokyo propose des produits dérivés tels que des futures à long terme sur des 
obligations de l’État japonais et des contrats à terme sur l’indice TOPIX. En 2008, le volume total des échanges sur les marchés des 
futures et des options en Bourse de Tokyo a atteint 32 500 438 contrats. 

 
À  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 près de 8.000 valeurs cotées (à l’exception des produits structurés 

européens), 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 un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide 

au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés 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 

 
 
Pour toute information complémentaire : 
 
Tokyo Stock Exchange Group, Inc  
Kazuhiko Yoshimatsu  
+81-3-3665-1220 
k-yoshimatsu@tse.or.jp 
 
NYSE Euronext  
James Dunseath 
+44 20 7379 2804 
Jdunseath@nyx.com 
 

 


