
 

 
 

Equiduct lance des fonds indiciels cotés pour les 
investisseurs particuliers européens 

 
Equiduct proposera 436 ETFs et ETPs à la négociation sur Apex 

 
 
Londres, le 22 septembre 2021 : Equiduct, le marché paneuropéen dédié aux investisseurs 
particuliers, annonce ce jour le lancement à la négociation de fonds indiciels cotés (Exchange-Traded 
Funds - ETFs) et de produits indiciels cotés (Exchange-Traded Products - ETPs) sur Apex, son service 
gratuit de Best Execution en bourse des investisseurs particuliers. Il s’agit d’une étape majeure en vue 
de démocratiser l’accès des investisseurs particuliers européens aux ETFs.  
 
Les investisseurs particuliers européens ont plus de mal à accéder aux ETFs que leurs homologues 
américains : 40% des investisseurs particuliers américains investissent dans des ETFs, contre seulement 
15-20% en Europe1. En Europe, les ETFs s’échangent principalement entre investisseurs institutionnels, 
soit par demande de cotation (Request for quote - RFQ) ou de gré à gré (Over the Counter – OTC) 
évitants ainsi les problèmes de Best Execution inhérents à la fragmentation du marché.   
 
Déjà réputée pour ses solutions de trading innovantes pour les investisseurs particuliers, Equiduct 
proposera désormais 436 ETFs et ETPs dans le cadre son service de Best Execution, Apex. Ces produits 
couvrent diverses classes d’actifs et zones géographiques, ainsi que des ETFs thématiques et des ETPs 
à effet de levier issus de 13 émetteurs différents, tels que Lyxor ETF et VanEck. Le projet sera livré en 
deux phases : la première phase est désormais achevée, avec l’accès à 321 ETFs tandis que la 
deuxième phase sera complétée début 2022, avec 215 ETFs supplémentaires.  
 
Ce lancement signifie que plus de quatre millions d’investisseurs particuliers européens pourront 
exécuter leurs ordres de bourse en toute transparence sur 436 ETFs via Apex à la Best Execution et 
sans frais. 
 
Wail Azizi, Managing Director & Global Head of Growth chez Equiduct explique : « C’est un 
lancement palpitant pour Equiduct ! Nous poursuivons notre expansion tout en démocratisant le 
trading pour les investisseurs particuliers, lesquels pourront désormais accéder aux ETFs les plus prisés 
du marché via Apex. Les ETFs permettent à des millions de particuliers de saisir des opportunités 
d’investissements en bourse à moindre coût. Faire bouger les lignes et bousculer le status quo, en 
proposant un service gratuit et sans équivalent de Best Execution aux investisseurs particuliers, est et 
restera la raison d’être d’Equiduct peu importe la classe d’actifs ». 
 
Ce lancement est notamment soutenu par Virtu, un apporteur de liquidité mondial de premier plan. 
David Furlong, CEO et Head of Trading chez Virtu Financial explique : « Virtu est fier de collaborer 
avec Equiduct en vue de fournir une liquidité abondante pour une gamme aussi vaste d’ETF. Les ETFs 
sont des instruments de trading de plus en plus prisés par les investisseurs particuliers et nous nous 
réjouissons de contribuer à améliorer l’écosystème de marché dans lequel évoluent les investisseurs 
particuliers. Nous avons à cœur d’exécuter chaque ordre au prix le plus avantageux, dans le 
prolongement naturel de nos offres de liquidité ». 

 
1 Source : ETFGI via Financial Times, 28 mai 2021, disponible à l’adresse : https://www.ft.com/content/cac1fd5d-
d5a5-4e92-9238-f4d062ae6d3e  
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Marcello Chelli, European Head of Distribution and Retail chez Lyxor ETF déclare : « Nous nous 
réjouissons de voir qu’Equiduct a retenu de nombreux ETFs Lyxor, toutes classes d’actifs confondues, 
dans le cadre de son initiative visant à faciliter l’accès des investisseurs particuliers aux ETFs en Europe. 
Lyxor s’efforce de fournir des solutions innovantes et rentables aux investisseurs particuliers, aux 
intermédiaires et aux conseillers financiers indépendants et en a fait une priorité de sa stratégie 
produits ».  
 
Martijn Rozemuller, CEO de VanEck Europe déclare : « Nos ETFs thématiques, révolutionnaires et 
déjà très prisés sur les marchés primaires, disposent désormais d'un nouveau point d’accès via 
Equiduct. Il s’agit d’une étape majeure en vue de démocratiser les ETFs auprès des investisseurs 
particuliers. Désormais, les courtiers européens pourront proposer des ETFs uniques en leur genre aux 
investisseurs, à l’instar de notre ETFs dédié au jeu vidéo et au e-sport ».  
 
 
La liste complète des instruments d’Equiduct est disponible dans la section Document Library du site 
web. 
 
 

----FIN--- 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
Laura Serafini, Equiduct  
Tel :  +44(0)7943 196 627 
press@equiduct.com 
 
 
Notes à l'intention des éditeurs 
 
À propos d’Equiduct 
Equiduct est un marché réglementé européen, innovant, qui permet aux courtiers indépendants et 
institutionnels d’exécuter leurs ordres au meilleur prix sur les marchés actions et ETF les plus liquides 
et les plus fragmentés. Soucieux de fournir des solutions à nos membres dans l’environnement post-
MiFID, Equiduct a développé des produits uniques visant à révolutionner le trading retail et qui 
simplifient l’exécution des ordres à partir du carnet d’ordres européen consolidé. L’objectif est de 
s’assurer que les intervenants de marché puissent accéder aux meilleurs prix disponibles en Europe, en 
utilisant un mécanisme de formation des prix exclusif.  Equiduct propose ses services de trading 
européen sur 11 marchés qui couvrent 16 indices européens majeurs. 
 
En 2019 Equiduct a lancé Apex, un service de trading réglementé, transparent et conforme à la 
directive MiFID, qui permet aux particuliers d’exécuter leurs ordres à partir d’un carnet d’ordres 
européen consolidé et qui est alimenté par un réseau d’apporteurs de liquidité et de courtiers. 
 
En 2020, le volume d’échange moyen (« average daily volume » ou « ADV ») s’est élevé à €281 millions 
lors du dernier trimestre de l’année, en hausse de 65% par rapport au quatrième trimestre 2019. Le 
volume d’échange moyen sur l’année s’est établi à $283 millions, en hausse de $149 millions par 
rapport à 2019, ce qui représente une augmentation de 88%. A titre de comparaison, l’activité de 
trading sur les marchés réglementés européens a progressé de seulement 5% en glissement annuel. 
 
Equiduct est un segment de marché de la Bourse de Berlin, opérateur de marché réglementé au sens 
de l'article 44 de la directive MiFID II. La Bourse de Berlin (Börse Berlin) est réglementée par l'autorité 
compétente allemande Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe – 
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Börsenaufsichtsbehörde et ses activités de trading sont régies par le droit allemand et le droit 
européen. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.equiduct.com 
 
A propos de Virtu Financial, Inc. 
Virtu est une entreprise de services financiers qui utilise les technologies de pointe pour fournir des 
services d’exécutions, pour réaliser des études et pour proposer des produits connectés à ses clients, 
dans le but d’apporter de la liquidité aux marchés internationaux. Forte de son expertise et de ses 
infrastructures de tenue de marché, Virtu propose une gamme de produits couvrant l’exécution des 
ordres, l’apport de liquidité, la réalisation d’études et des plateformes de négociation ne favorisant 
aucun courtier. Les produits de Virtu permettent à ses clients de trader sur des centaines de marchés 
et dans plus de 50 pays toutes sortes de classes d’actifs : actions mondiales, ETF, devises, contrats à 
terme, obligations et de nombreuses matières premières. En outre, la plateforme intégrée d’analytique 
multi-actifs fournit une vaste gamme de services pré et post-négociation, des produits de données et 
des outils de conformité que les clients utilisent pour investir, trader et gérer les risques sur les 
marchés mondiaux. 
  
Pour plus d'informations sur Virtu, veuillez consulter le site : www.virtu.com ou envoyer un mail à 
l’adresse info@virtu.com  
 
À propos de Lyxor ETF 
Lyxor Asset Management Group (« le groupe Lyxor ») est une entité en propriété exclusive directe ou 
indirecte de Société Générale. Composée de deux filiales (1) (2), le groupe Lyxor est un spécialiste de 
la gestion d’actifs en Europe, expert dans tous les styles d’investissement : actif, passif ou alternatif. 
Des ETF à la gestion diversifiée, avec un encours de gestion sous mandat de EUR 188,4 milliards*, le 
groupe Lyxor développe des solutions d’investissement innovantes pour répondre aux enjeux à long 
terme de l’investissement durable, en se concentrant tout particulièrement sur la lutter contre le 
changement climatique. Grâce à ses experts, à ses compétences en ingénierie et en analyse financière, 
le groupe Lyxor conjugue quête de performance et gestion des risques.  
(1) Lyxor Asset Management S.A.S. est agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le visa  
# GP98019. 
(2) Lyxor Asset Management S.A.S. est agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le visa # GP04024. 
* Dont EUR 21,1 milliards sous mandat de conseil, soit USD 224,9 milliards d’actifs sous gestion et mandat (dont USD 25,1 
milliards sous mandat de conseil) à fin juillet 2021. 
 
À propos de VancEck 
 
VanEck est mue par un désir d'innovation et une passion pour l’intelligence qui lui permettent de 
développer des stratégies d’investissement révolutionnaires depuis sa création en 1955. Le groupe 
gère actuellement un encours de 83 milliards de dollars* aux quatre coins du monde, sous la forme 
de fonds indiciels cotés (ETF), de fonds à gestion dynamique et de mandats de gestion 
institutionnels. 

Proposant plus de 90 ETF dans le monde, le groupe offre un portefeuille exhaustif qui couvre de 
nombreux secteurs, de nombreuses classes d’actifs et diverses stratégies ‘smart beta’. VanEck fut 
l’une des premières sociétés de gestion d’actifs à offrir aux investisseurs un accès aux marchés 
internationaux. Le groupe s’efforce en permanence d'identifier les nouvelles tendances et les 
nouvelles classes d’actifs porteuses, comme l’investissement dans l’or en 1968, sur les marchés 
émergents en 1993 et dans les ETF dès 2006. Le secteur entier de la gestion d’actifs s’appuie 
désormais sur cette approche. 
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Basée à New York, VanEck dispose de bureaux aux quatre coins du monde, y compris à Francfort, 
Madrid, Zurich, Amsterdam, Sydney et Shanghai. 

* 31 août 2021 

Pour plus d'informations sur VanEck, veuillez consulter le site www.vaneck.com. 
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