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offre record en 2019
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Activité des produits de
Bourse – 4ème trimestre et
bilan 2019
Les échanges sur les produits de Bourse ont atteint
4,29
milliards d’euros en 2019, en légère baisse de -6,5% par
rapport à l’année précédente.
Sur les trois derniers mois de l’année ce sont ainsi un peu
plus de 1,05 milliard d’échanges, en léger retrait par apport
au troisième trimestre (1,12 milliard), avec un total de
445.000 transactions.
Le nombre d’émissions a continué à être soutenu avec plus de
37.000 nouveaux produits au 4ème trimestre. L’année 2019 a
battu un record en termes d’offre avec un moyenne de 51.850
produits disponibles en Bourse de Paris, contre 42.114 en
2018, et un record de plus de 174.000 émissions, en hausse de
+25,6% par rapport à l’année précédente. De par leur nature,
les produits à effet de levier pèsent principalement sur ces
statistiques. Pour autant l’offre de produits d’investissement
a suivi une progression significative, de l’ordre de +40% à la
fois en nombre de produits lancés qu’en gamme proposée.
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Les produits à effet de levier ont concentré 94% des volumes,
marquant un léger recul de -6,2% sur les douze derniers mois.
Les Turbos, dont les volumes sont stables (-1,2%) ont conservé
la première place avec 60% des transactions de la catégorie.
Les Warrants arrivent en seconde position avec 24,7% des
échanges, en baisse de -4,2%, et les certificats Leverage &
Short en troisième à 12,6% (-27%).
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Avec 243 millions d’euros échangés les produits
d’investissement ont aussi enregistré un léger recul sur
l’année (-11%). Leur part reste encore faible dans les
échanges (moins de 6%) par rapport à celle observée par
exemple en Suisse ou en Allemagne où ils représentent 40 à 60%

des volumes.
Les produits de rendement se classent en première ligne avec
près de 70% de part de marché dans cette catégorie. Pour
diversifier le risque de leur portefeuille actions les
investisseurs utilisent principalement
les Bonus cappés,
produits phares de cette catégorie.
Les certificats 100%, ou autres produits de participation, ont
vu leur activité se stabiliser avec 72,8 millions d’euros. Ces
produits sont complémentaires de l’offre des trackers , avec
la particularité de permettre des expositions sur des sousjacents peu courants ou absents de l’offre ETF, comme les
matières premières.
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