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Date critère pour les opérations de gestion sur
le marché suisse
La SIS SegaInterSettle (SIS) va introduire en novembre 2009
une date critère pour les opérations de gestion sur le marché
suisse. En même temps, le flux de données entre les sociétés et la
SIS sera entièrement automatisé. La SIS satisfait ainsi à toutes
les normes européennes visant à l’harmonisation des droits à
versements.
Avec l’introduction de la date critère, le calcul des positions donnant droit
à des dividendes ne s’effectuera plus à la date ex, c’est-à-dire à la date à
laquelle les titres ont été négociés sans dividendes pour la première fois,
mais seulement trois jours ouvrables après cette date. Ce principe vaut
également pour les autres opérations de gestion. Les compensations
dites « cross ex » sont ainsi évitées en quasi-totalité et les corrections
complexes et onéreuses ne sont plus nécessaires.
A partir de la fin 2009 également, la SIS ne procèdera plus elle-même à
la saisie des données relatives aux opérations de gestion. Ces données
doivent à l’avenir être saisies par les sociétés ou leur domicile de
paiement (agent payeur) et ensuite transmises à la SIS. Cette mesure
permet à la SIS d’éliminer en grande partie la saisie manuelle des droits
à versements. La solution basée Internet conçue pour la saisie de
données fait partie intégrante d’un projet de grande envergure de Swiss
Financial Market Services (SFMS). Ce projet a pour but de mettre à la
disposition des filiales un portail par le biais duquel toutes les
informations afférentes à un titre peuvent être saisies par voie
électronique et transmises à différents destinataires.
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La SIS SegaInterSettle AG fait partie du groupe Swiss Financial Market
Services SA. En tant que dépositaire central national et international de
titres (« Central Securities Depository » et « International Central
Securities Depository »), elle fournit une gamme complète de prestations
de règlement et de conservation de titres. Swiss Financial Market
Services AG offre au niveau international des services de premier ordre
dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l’information
financière et du trafic des paiements.

