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Surveillance étroite de l’nterdiction des ventes à découvert «à nu»
Par le communiqué n° 67/2008, la SWX Swiss Exchange a rappelé à ses participants au marché que les
ventes à découvert «à nu» («naked short sales») étaient interdites à la SWX Swiss Exchange.
Les transactions sont dites «à nu» lorsque les valeurs mobilières correspondantes ne peuvent être
livrées dans les délais. L'impossibilité de livrer des titres constitue un indice de non-respect des règles de
conduite en vigueur sur le marché. Dans de tels cas, la SWX sera amenée à ouvrir une enquête et à
prendre toutes les mesures nécessaires (qui peuvent aller jusqu'à la suspension immédiate ou la
résiliation du statut de participant). Les ventes à découvert ordinaires demeurent en principe autorisées.
La SWX Europe publiera aujourd’hui une market notice (n° 31) à ce sujet. Les dispositions de cette
market notice s’appliqueront mutatis mutandis aux participants de la SWX Swiss Exchange.
Les participants doivent veiller à ce que leurs clients respectent également l'interdiction ci-dessus.
Nous avons par ailleurs rappelé qu’il est interdit d’élaborer et de diffuser des rumeurs susceptibles de
porter atteintes aux règles de conduite en vigueur sur le marché.
A cet égard, la SWX a également fait référence à un communiqué de la Commission fédérale des
banques (CFB).
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SWX Swiss Exchange
La SWX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses mondiales. Prestataire
de services boursiers de premier ordre, la SWX Swiss Exchange regroupe participants, émetteurs et investisseurs
sur un marché des valeurs mobilières efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de
produits, mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et règlement. Un
simple clic de souris suffit pour négocier, payer, exécuter ou confirmer une transaction. www.swx.com
La SWX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group 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.
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