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Liquidité de bloc dans six nouveaux marchés
européens grâce à SIX Swiss Exchange et Liquidnet
Le service de négoce pour blocs d’actions couvre désormais onze marchés et
4’200 titres
En réponse à la forte demande de la part de ses participants, SIX Swiss Exchange et Liquidnet,
réseau de négoce institutionnel international, ont annoncé l’expansion du SIX Swiss Exchange
Liquidnet Service (SLS). A compter d’aujourd’hui, l’offre sur la plate-forme pour l’exécution de
transactions de blocs compte 1’200 actions supplémentaires des marchés suivants: Autriche,
Belgique, Danemark, Finlande, Portugal et Suède. Le réseau de SLS passe ainsi à onze
marchés.
Le service SLS a été lancé en juillet 2011 et comptait à ce jour 3’000 actions des marchés
d’Allemagne, de Suisse, France, Grande-Bretagne et des Pays-Bas.
Par le partenariat initialisé entre SIX Swiss Exchange et Liquidnet en 2011, une bourse et un réseau
de négoce ont pour la première fois uni leurs forces, permettant aux participants de SIX Swiss
Exchange de placer les blocs d’ordres pouvant être exécutés directement sur le réseau de négoce
global de Liquidnet, qui regroupe 700 sociétés de gestion des actifs triées sur le volet, avec un volume
sous gestion de USD 12,4 billions.
SLS offre une solution efficace et économique pour conclure les grosses transactions de blocs, avec
une bien meilleure liquidité dans les opérations et sans compromettre la sécurité ou l’anonymat.
Toutes les opérations exécutées se fondent sur la valeur moyenne entre le cours acheteur et vendeur
de la bourse principale concernée. Le fait d’éviter les influences défavorables des marchés permet
aussi de réduire les coûts. Depuis juillet 2011, le volume moyen négocié en passant par SLS s’est
élevé à CHF 725’000, ce montant est nettement supérieur au montant échangé sur toute autre MTF
ou bourse (dark ou lit).
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes réglementées et se place au premier
rang dans le domaine des sciences de la vie. SIX Swiss Exchange forme avec son efficacité et sa transparence
en font le marché de référence pour le négoce de segments porteurs, tels qu’actions, obligations, ETF et ETP.
SIX Swiss Exchange calcule une large palette d'indices qui inclut l'indice phare des actions suisses, le SMI®, et
d'autres benchmarks, tels que le SLI® et le SPI®, mais également des indices d'actions sectoriels, des indices
obligataires et des indices clients. Par le biais de ses participations dans Scoach, STOXX, Swiss Fund Data et
Indexium, SIX Swiss Exchange exploite avec succès des joint-ventures au bénéfice de l’ensemble des acteurs
du marché.
www.six-swiss-exchange.com
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme
de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic
des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 150 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint
en 2011 plus de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 218,6 millions.
www.six-group.com
Liquidnet
Marché institutionnel mondial pour le négoce d'actions, Liquidnet réunit les investisseurs en actions dans un seul
réseau et leur fournit un accès à la liquidité dont ils ont besoin à toute heure et quel que soit l’endroit où ils se
trouvent. Nous offrons bien plus que le marché du détail tout en préservant et en garantissant l’intégrité et
l’anonymat de la transaction de blocs. Nous nous y appliquons tout en recherchant des moyens d’accéder à de
nouvelles liquidités sûres, qu’elles proviennent de gestionnaires d’actifs, de bourses, de courtiers et de sociétés.
Depuis notre lancement en 2001, notre capacité à appréhender et à satisfaire la demande des investisseurs
institutionnels nous a permis d’étendre nos services de négoce à 40 marchés boursiers sur cinq continents pour
les sociétés d’investissement gérant collectivement US$12.4 billions. Pour de plus amples informations sur la
communauté Liquidnet, l’exécution de blocs et autres possibilités d’investissements, veuillez consulter
www.liquidnet.com
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