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Un nouveau positionnement pour accroître l’efficience et simplifier les
procédures

A partir de la mi-2009, la SIX Swiss Exchange SA concentrera le négoce
des actions à Zurich afin de le soumettre à une réglementation homogène.
Synonyme d’avantages pour les émetteurs et de simplification des procédures pour les participants au marché, cette mesure se traduira également par
des gains d’efficience pour la Bourse.
Dans le cadre de son développement stratégique, SIX Group a pris la décision de
regrouper le négoce des actions à Zurich.
Le négoce des 32 blue chips suisses (titres du Swiss Market Index et du Swiss
Leader Index), aujourd’hui géré sur la plateforme SWX Europe à Londres, sera
transféré à la SIX Swiss Exchange à Zurich. Par conséquent, le négoce dans les
indices SMI®/SLI® sera entièrement soumis au dispositif réglementaire et prudentiel
de la Suisse à partir de la mi-2009. Ce regroupement permettra d’accroître
l’efficience du système boursier et de réaliser des économies substantielles. Afin
de continuer à servir les clients de Londres très étroitement, une équipe ad hoc
(Representative Office) demeurera à Londres après la mise en œuvre du projet. Sa
mission comprendra de plus le suivi de l’évolution des marchés et des besoins de
la clientèle. Son but est de consolider l’actuelle part de marché importante au négoce des blue chips suisses ainsi que de proposer des prestations adéquates à
des prix compétitifs dans le cadre de la nouvelle structure.
Simplification pour les participants au négoce et les émetteurs
La réorientation stratégique simplifiera les procédures administratives et techniques pour les participants au négoce. Les systèmes de négoce n'étant pas concernés par ce changement, aucune modification ou adaptation ne devra être entreprise par les participants et le programme actuel de refonte globale du système de
négoce se poursuivra conformément aux prévisions.
Les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises au négoce à la SWX Europe sur le segment «EU Regulated Market» ne seront plus soumis aux dispositions de la Grande-Bretagne et de l’UE ni à la législation suisse. Cette nouvelle
orientation réduira la complexité de la structure actuelle dans la mesure où il ne
sera plus nécessaire de se conformer aux exigences prudentielles de deux Etats à
la fois. Cette simplification clarifie la situation et correspond à un besoin exprimé à
multiples reprises par les émetteurs.
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Renforcement de la Bourse et de la place financière suisse
La SIX Swiss Exchange est une bourse leader en Europe. En qualité de marché de
référence pour les actions suisses la SIX Swiss Exchange entretient le plus grand
pool de liquidité pour les blue chips suisses. Les quelque 150 banques et négociants en valeurs mobilières qui prennent part au négoce comptent notamment les
participants au marché les plus importants d’Allemagne, de France et de GrandeBretagne. L'objectif est de continuer à élargir le cercle de clients afin de maintenir
une part de marché élevée.
D’une part, la nouvelle orientation tient compte de l’environnement concurrentiel
modifié. D’autre part, la SIX Swiss Exchange rationalise ses activités et réduit
substantiellement ses coûts, ce qui aura pour conséquence d’améliorer sa compétitivité, de confirmer son rôle de bourse internationale et de renforcer la place financière helvétique.
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SIX Group 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. Née en janvier 2008
de la fusion de SWX Group, Telekurs Group et SIS Group, l’entreprise appartient à ses
utilisateurs (160 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec quelque 3600 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son chiffre d’affaires dépasse 1,5 milliard de
francs suisses.
L’un des principaux exploitants européens de bourses et d’infrastructures, SIX Group offre
des services de premier ordre dans le domaine du négoce suisse et international et de
l'admission de valeurs mobilières. Les autres secteurs d’activité du groupe englobent des
prestations efficientes et avantageuses dans les domaines du clearing, du règlement, de la
garde et de la gestion de titres ainsi que des informations financières pour le conseil en
placement, la gestion d'actifs et de portefeuilles, l'analyse financière et le règlement de
titres. La gamme de services offerte par le groupe couvre également la réception et le traitement des paiements effectués par cartes de crédit, de débit et de fidélité ainsi que le règlement des paiements interbancaires et des factures électroniques.
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