Plus de 50.000 produits de
Bourse
Activité des produits de
Bourse – 2ème trimestre 2019
Les échanges sur les produits de Bourse ont atteint au
deuxième trimestre 1,03 milliard d’euros avec plus de 417.000
transactions. Les volumes marquent un léger recul de -5,53%
par rapport au trimestre précédent et -8,85% comparé à
l ‘année passée.
Le nombre d’instruments cotés sur le marché français a dépassé
53.000 produits, soit une progression de +31 % en un an. Ce
sont ainsi en moyenne plus de 15.000 nouveaux produits qui ont
été lancés chaque mois depuis le début d’année, contre moins
de 11.600 en 2018.
Tous ces produits, disponibles sur Euronext Paris et sur les
systèmes directs de négociation reliant courtiers et
émetteurs, couvrent une large palette de stratégies : levier,
couverture, diversification…
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Warrants : en progression de +13%
sur le trimestre
Les produits à effet de levier ont été à nouveau très
travaillés au second trimestre avec des échanges globaux
légèrement sous la barre du milliard d’euros.
Warrants et Turbos ont continué à avoir la faveur des
investisseurs, comptabilisant respectivement 33% et 55% des
volumes échangés dans cette catégorie. Les certificats
Leverage & Short représentent pour leur part 12%.
Les Warrants affichent une nette progression de +13,2% en
volumes par rapport au trimestre précédent.
Indices et actions ont été les sous-jacents les plus traités
avec, respectivement, 50% (dont 23% pour l’indice CAC 40) et
44,4% (dont 14,3% de panier d’actions) des volumes. Les
matières premières ont représenté 4,7%

Bonus cappés en tête des produits
d’investissement
Les volumes échangés sur les produits d’investissement ont
progressé de +5,9% à 60 millions d’euros et 7.000
transactions.
Les Bonus cappés ont ainsi attiré 57,2% des échanges en euros,
suivis avec 28% de parts de marchés des certificats 100%.
Sur ces produits les actions sont les sous-jacents les plus
prisés, concentrant 50,7% des échanges, suivies à parts quasiégales des indices à 24,5% et des matières premières à 24,3%.

