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SIX lance la toute nouvelle plateforme de négoce
CO:RE. Une technologie de pointe au service des opérations repo
SIX a inauguré avec succès sa plateforme de négoce CO:RE, un nouvel outil de négoce en
temps réel entièrement intégré, qui offre désormais à plus de 160 clients suisses et
internationaux un accès centralisé à des sources de liquidité dans pas moins de 14 devises. La
plateforme remplace entièrement l’ancien système; elle s'appuie sur des technologies
ultramodernes permettant la mise en œuvre rapide de fonctionnalités supplémentaires. Grâce à
cet investissement stratégique, SIX renforce son expertise dans le domaine des opérations repo
et du financement de titres et enrichit les infrastructures de la place financière suisse d'un
dispositif à la pointe de l'innovation.
Principal fournisseur d’infrastructures financières en Suisse, SIX gère cette plateforme de négoce repo
dans plusieurs devises. Le système est utilisé par plus de 160 clients suisses et internationaux: des
banques régionales et internationales, des compagnies d’assurance ainsi que la Banque nationale
suisse. Le lancement de sa nouvelle plateforme de négoce permet à SIX de réaffirmer le rôle
prépondérant qu’elle entend exercer dans le domaine des opérations repo et le financement de titres.
Cette plateforme de négoce électronique offre des fonctionnalités entièrement nouvelles. Sa
conception, revue en profondeur pour suivre l’évolution des exigences réglementaires (Bâle III) et les
impératifs du négoce, témoigne d'une souplesse maximale en vue de répondre pleinement aux besoins
futurs.
Compte tenu des efforts déployés par les établissements financiers pour rationaliser leurs processus
opérationnels et, par là-même, diminuer les coûts et les risques encourus, il était désormais
indispensable de mettre au point une offre de gestion des garanties entièrement intégrée. Ce faisant, le
système CO:RE (Collateral & Repo) rapproche le post-trading des activités de négoce proprement
dites. La plateforme de négoce CO:RE autorise la surveillance des garanties en temps réel, tandis que
les prévisions à cinq jours permettent aux traders de gérer activement leurs nantissements.
Thomas Zeeb, CEO Securities Services, a déclaré à ce sujet: «Nous sommes enchantés par le
lancement de cette plateforme sur la place financière suisse. Nous avons également hâte de découvrir
tout le potentiel que cette plateforme est capable d’offrir à ses clients, BNS comprise, en matière de
gestion des liquidités et de conformité aux exigences réglementaires en Suisse. Cette avancée s’inscrit
dans le droit fil de notre stratégie qui vise à conforter et à accroître la compétitivité de la Suisse dans le
domaine des placements financiers.»
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Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples
informations.
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SIX Securities Services
SIX Securities Services se charge des processus en aval du négoce en bourse (post-négociation), un rôle clé de
l'infrastructure des marchés financiers suisse. En tant que contrepartie centrale (Central Counterparty, CCP) pour
le clearing des opérations sur titres, SIX Securities Services s’acquitte de fonctions importantes en matière de
gestion du risque sur la place financière suisse comme sur les bourses internationales et les plateformes de
négoce alternatives.
Dans l’étape suivante (Settlement et Custody), SIX Securities Services assure le règlement électronique des
transactions jusqu’à leur bonne fin. De plus, SIX Securities Services agit en tant que dépositaire central (Central
Securities Depository; CSD) pour les titres de placement et documents pour la place financière suisse et à titre de
dépositaire international (International Securities Depository, ICSD) pour plus de 65 marchés.
Parmi les prestations complémentaires assurées par SIX Securities Services figurent la tenue de registres
d’actions et registres spéciaux pour des sociétés en Suisse et l’exploitation d’une plateforme consacrée au
règlement électronique de transactions immobilières et hypothécaires. En outre, SIX Securities Services gère par
l'intermédiaire de SIX Repo SA, la plateforme d’échange pour les opérations monétaires de la Banque nationale
suisse et l’exécution de paiements interbancaires. De plus, SIX Securities Services offre des prestations de
gestion fiduciaire pour des cédules hypothécaires de registre, ainsi que des e-factures et des recouvrements.
www.six-securities-services.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 140 banques de tailles et d’orientations très diverses).
Avec quelque 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2014 plus
de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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