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virt-x a un nouveau nom: SWX Europe
Cela devient effectif aujourd’hui, virt-x, la bourse de titres basée à Londres et filiale de la SWX Swiss
Exchange, s’appelle désormais SWX Europe Limited. La décision de renommer virt-x en SWX Europe a
été prise suite à la fusion du SWX Group avec les groupes SIS et Telekurs, fusion qui a donné
naissance le 1er janvier 2008 à la société Swiss Financial Market Services AG.

Le nom de SWX Europe a été choisi pour souligner l’éminente position de la bourse en tant que pool de
liquidité pour le négoce des blue chips suisses. Les sociétés multinationales suisses représentent 14%
de la capitalisation boursière des blue chips de l’indice STOXX 50. SWX Europe est la bourse d’origine
des indices SMI (Swiss Market Index) et SLI (SLI Swiss Leader Index), qui comptent 5 des 100
premières enterprises mondiales.

Commentaire de M. Lee Hodgkinson, CEO de SWX Europe:
«Notre nouveau nom de SWX Europe renvoie non seulement à l’essence même de notre activité de
base dans les blue chips suisses, mais également à la revitalisation de notre offre de négoce. Le
lancement d’un service de liquidité non affichée (non-displayed) ainsi que de nouvelles réductions de
tarif conforteront notre position en tant que bourse d’origine pour le négoce des titres suisses dans un
contexte boursier en pleine mutation. Nous demeurons fidèles à notre engagement qui consiste à
répondre aux besoins de nos clients à travers l’Europe et les USA depuis notre base londonienne.»
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SWX Europe Limited
Société du SWX Group, SWX Europe Limited est un marché d’investissement reconnu (Recognised Investment
Exchange) placé sous la surveillance de la Financial Services Authority. Détenue par la SWX Swiss Exchange AG et
filiale de la société Swiss Financial Market Services, SWX Europe est « le » pool de liquidité pour le négoce des blue
chips suisses - dont 5 des 100 plus grandes entreprises mondiales – ainsi que le plus attractif pour les principales
blue chips européennes. SWX Europe repose sur un modèle de négoce, de compensation et de règlement intégré
porteur de notables réductions de coûts pour le négoce transfrontalier.
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