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SIX Swiss Exchange lance une nouvelle et
innovante plateforme d’échange d’obligations
d’entreprises
Au premier semestre 2015, SIX Swiss Exchange lancera une plateforme électronique pour le
négoce des titres d’entreprises à revenu fixe (obligations). SIX Swiss Exchange permettra ainsi
aux participants au marché un échange plus efficace des ordres de grande ampleur, même sur
des obligations moins liquides. Le modèle de négoce innovant de la nouvelle plateforme a été
mis au point en étroite collaboration avec les participants sell-side.
Le lancement de la nouvelle plateforme de négoce créera au premier semestre 2015 un pool de
liquidités multilatéral pour le négoce d’ordres de grande ampleur portant sur des obligations
d’entreprises (corporate bonds). Elle contribuera à remédier aux inconvénients du négoce hors
Bourse: manque de liquidité, exécution d’ordres limités, négociations de prix laborieuses et inquiétude
de voir les prix influencés à la baisse en cas de fuite d’information. Un système innovant de mise en
correspondance met les participants en relation, garantit la régulation du marché en assurant la
protection des investisseurs contre les fuites, veille à la recherche électronique des prix et des
volumes, et exécute les transactions sans incidence sur le marché.
La nouvelle plateforme de négoce fait partie de l’initiative «Over the Exchange» à travers laquelle SIX
Swiss Exchange offre de nouvelles prestations boursières à une clientèle largement diversifiée. SIX
Swiss Exchange propose ainsi une alternative au négoce d’obligations largement fragmenté, mené
hors d’une infrastructure boursière, d’où son inefficacité. En particulier en ce qui concerne les
obligations d’entreprises moins liquides et pour les ordres de grande ampleur d’au moins 2 millions
EUR, GBP ou USD, la nouvelle plateforme permet une exécution efficace et peu coûteuse.
Domiciliée en Suisse, la plateforme sera soumise à la surveillance réglementaire de la FINMA,
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. La surveillance du négoce appartient à SIX
Exchange Regulation. Pour le développement de la technologie de pointe, SIX a obtenu le concours
d’Algomi Ltd.
Christian Katz, Division CEO Swiss Exchange: «Avec la nouvelle plateforme électronique de négoce
des obligations d’entreprises, nous créons un marché réglementé dont profiteront non seulement les
participantes sell-side, mais également les caisses de pension ou les gérants de fortune (buy-side),
par exemple. Les participants pourront négocier facilement et efficacement des ordres conséquents
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sur des obligations en passant par le nouveau pool de liquidités et l’infrastructure boursière. Cela fera
non seulement baisser les coûts de transaction, mais améliorera aussi la gestion des risques.»
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du
monde entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions
cadre extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les
obligations, les ETF, les ETP ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de
cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle.
Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion
ultramodernes, nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous
attachons une grande importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et
étrangère afin de lui offrir des chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste
réseau mondial.
www.six-swiss-exchange.com
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.
www.six-group.com
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