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SIX lance un registre des transactions suisses
SIX crée un registre central des transactions sur produits dérivés
conjointement avec les banques suisses. Ainsi la transparence exigée par la loi et la
traçabilité des transactions sur produits dérivés sont-elles renforcées, ce registre contribuant
parallèlement à la stabilité des marchés financiers. La loi sur l’infrastructure des marchés
financiers actuellement en cours de consultation constitue la base légale de ce registre des
transactions.
La loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) prévoit la création d’un registre des
transactions sur produits dérivés qui devrait se concrétiser fin 2015 ou début 2016. Son objectif
consiste à renforcer la transparence et la traçabilité des produits dérivés négociés aussi bien hors
bourse (OTC) qu’en bourse. Ces informations permettent aux autorités de surveillance d’identifier
suffisamment tôt la concentration des risques et donc les risques systémiques. En créant un registre
des transactions sur produits dérivés, le législateur suisse met en pratique les engagements du G20
souscrits en 2009 à l’issue de la crise financière.
En concertation avec les banques suisses, SIX a décidé de mettre en place et de gérer un registre
central des transactions accessible à l’ensemble de la place financière. Il s’agit là d’un gage de
confiance majeur pour SIX ainsi que d’un défi de taille. Le registre des transactions mis à disposition
par SIX acceptera les transactions sur produits dérivés soumises à notification obligatoire des
banques et autres contreparties. Les informations collectées sont transmises aux autorités de
surveillance après validation et vérification de la cohérence, puis mises à disposition du public sous
forme d’agrégat anonyme.
En créant et en entretenant ce registre suisse des transactions, SIX contribue plus encore à l’attrait
et au pouvoir d’innovation de la place financière helvétique.

Pour de plus amples informations, Dr Alain Bichsel, Head Media Relations, est à votre entière
disposition.
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SIX
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 140 banques de tailles et
d’orientations très diverses). Avec quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat
d’exploitation a atteint en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2
millions.
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