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Communiqué de presse

Des produits structurés plus aisés à comparer et plus transparents grâce à
l’application internet IBT
La SIX Swiss Exchange lance une interface de données universelle

Au début du mois de novembre 2008, la SIX Swiss Exchange a lancé à l’intention des émetteurs une
application internet appelée IBT (pour «Internet Based Terms»). IBT est la première interface de
données complète et centrale recueillant les données des termsheets des produits structurés. Pour
les émetteurs, cette possibilité de transmettre en une seule fois et de traiter et diffuser les données
de manière automatisée simplifie la procédure d’émission et le suivi ultérieur. Et, grâce à leur
standardisation, le client final bénéficie d’une transparence accrue et d’une meilleure comparabilité
des données. Plus de 200 produits d’UBS ont déjà été traités de manière totalement automatisée.
Le portail central internet IBT permet aux émetteurs de produits structurés de saisir en une fois les données
nécessaires, de manière centralisée et automatisée. Cette solution est totalement innovante puisqu’IBT
met à la disposition de tous les participants au marché, et en particulier des fournisseurs de données de
marché, toutes les données pertinentes concernant les produits structurés provenant directement des
émetteurs, et ce de manière simple, facile et selon une terminologie harmonisée. Les coûteux ajustements
de données et autres saisies manuelles deviennent ainsi superflus.
Grâce au niveau élevé d’automatisation d’IBT, les sources d’erreurs sont minimisées et les frais et
dépenses réduits tout au long de la chaîne de création de données. Celles-ci étant d’une grande qualité et
les indications accompagnantes uniformisées, les investisseurs sont mieux à même de comparer les
produits. IBT fait en sorte que les investisseurs aient à disposition, de façon centralisée, les informations
nécessaires pendant toute la durée de vie du produit structuré.
Outre Scoach Suisse SA seront directement raccordés à IBT, d’ici la fin décembre 2008, les systèmes de
SIX SIS AG, SIX Telekurs AG, SIX Swiss Exchange AG ainsi que de Bloomberg. Dans les deux années qui
suivent, des banques et des fournisseurs d’informations financières d’Europe et d’Asie seront également
connectés. Actuellement, mis à part UBS, d’autres émetteurs tels que Credit Suisse et les banques
Vontobel, Julius Bär, BCV, Sal. Oppenheim, Sarasin et Goldman Sachs préparent un raccordement
technique à IBT.
IBT est en effet le développement logique de l’application IBL (Internet Based Listing). Actuellement, les
applications sont encore utilisées en parallèle, mais à partir de 2010, les demandes d’admission provisoire
au négoce de Scoach Suisse SA ne pourront plus être effectuées que via IBT.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses mondiales. Prestataire de
services boursiers de premier ordre, SIX 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. www.six-swissexchange.com
SIX 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.

