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La SIS x-clear entend fournir des services de
clearing pour SWX Swiss Block
Zurich – le 4 août 2008 – la SIS x-clear AG, contrepartie centrale
(CCP) et banque suisse titulaire d’une licence, a élargi ses
prestations en offrant le clearing pour SWX Swiss Block, le service de
liquidités anonyme proposé par SWX Europe.
SWX Europe, la bourse de titres basée à Londres et filiale de la SWX Swiss
Exchange, prévoit de lancer début août SWX Swiss Block, un service de
liquidités anonyme pour les valeurs vedettes suisses.
En plus du système existant de carnet d’ordres public à cours limité, SWX
Swiss Block permet aux participants du marché d’exécuter leurs transactions
sur des flux importants de manière totalement anonyme et avec une
incidence mineure sur le marché. La SIS x-clear joue déjà le rôle de CCP pour
SWX Europe et la SWX Swiss Exchange.
Commentaires de Marco Strimer, directeur de la SIS x-clear:
« Sur un marché âprement disputé, la demande en plates-formes de
négociation alternatives ne cesse de croître. En notre qualité d’organisation
détenue et gérée par ses utilisateurs, nous développons des services à la
demande de nos clients, et ce secteur en pleine expansion représente pour
nous un intérêt majeur. Les clients recourant au nouveau service SWX Swiss
Block pour exécuter leurs transactions pourront procéder au clearing et au
règlement de la même manière que par l’intermédiaire de nos canaux
traditionnels, tout en bénéficiant de l’anonymat post-marché et d’une gestion
des risques performante. »
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La SIS x-clear AG fait partie intégrante de la Swiss Financial Market
Services SA. Elle intervient en qualité de contrepartie centrale pour SWX
Europe Limited et la SWX Swiss Exchange et joue au sein de la division
Securities Services le rôle de centre de compétences pour la gestion des
risques. Titulaire d’une licence bancaire de droit suisse, la SIS x-clear jouit
également du statut de « Recognised Overseas Clearing House » (ROCH) au
Royaume-Uni. La SIS x-clear offre, à des prix très étudiés, des services
efficaces de contrepartie centrale et de clearing dans le domaine du
règlement de titres.
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