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Communiqué de presse
Scoach pose de nouveaux jalons dans le domaine de la transparence
Grâce à aux caractéristiques de qualité, il est désormais possible de soumettre les produits
structurés et les émetteurs à un contrôle rigoureux

Le 26.1.2009, Scoach Suisse SA introduira un contrôle de qualité par Internet pour accroître la
transparence du négoce dans le secteur des warrants et des produits structurés. Sur le site Internet
de Scoach, les investisseurs et observateurs du marché peuvent dès à présent vérifier la liquidité
d’un produit ou la qualité du market making d'un émetteur. Développée conjointement par Scoach
Suisse et SIX Swiss Exchange, cette application a également été élaborée en accord avec les
principaux émetteurs.
Grâce à l’introduction des caractéristiques de qualité («Quotes Quality Metrics» ou QQM) pour l'ensemble
des titres négociés sur Scoach, les investisseurs recevront dès à présent des réponses fiables à des
questions essentielles: le produit est-il liquide? Quelle est la spread de cours? Avec quelle efficacité et
régularité l'émetteur fixe-t-il les cours durant la journée de négoce? L’introduction de ces caractéristiques
de qualité permet à Scoach de poser de nouveaux jalons dans le domaine de la transparence.
L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) approuve cette initiative.
Jusqu’à présent, l’évaluation de la qualité du market making était souvent difficile, voire impossible pour les
investisseurs. Or, la présence de l’émetteur sur le marché et la fixation par ce dernier de prix conformes à
ceux du marché revêtent une importance cruciale pour les investisseurs. Grâce à l’introduction des
caractéristiques de qualité, le market making des différents produits est désormais quantifié sur une base
standardisée et rendu transparent pour le public.
En septembre 2008, la «Kommission für Strukturierte Produkte» (Commission des Produits Structurés) a
approuvé la méthodologie et la publication de caractéristiques de qualité consignées au jour le jour sur la
base des recommandations émises par un groupe de travail ad hoc. Après une phase pilote qui s’est
déroulée en collaboration avec les émetteurs et a été couronnée de succès, les caractéristiques de qualité
sont publiées depuis aujourd’hui sur www.scoach.ch
Tous les jours de bourse, les paramètres ci-après sont calculés pour chaque market maker et chaque titre
puis mis en ligne le jour de négoce suivant à 14h00 au plus tard. A l’avenir, le calcul et la publication
intègreront un historique de 10 jours.
• Spread moyen journalier (en %) des quotes saisis (cours acheteur et vendeur)
• Volume moyen journalier (unités et valeur nominale) des quotes
• Disponibilité quotidienne des quotes (y compris les quotes unilatéraux) pendant les heures de
négoce officielles (en pourcentage des heures de négoce officielles)
• Dernier buy et sell quote de la journée
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Les caractéristiques de qualité sont appliquées à l'ensemble des titres négociés sur la plateforme de
Scoach Suisse SA. SIX Swiss Exchange est responsable de la livraison des données.
Pour accéder au Scoach Quality Check: www.scoach.ch
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Scoach Suisse SA
Scoach réunit le plus grand et le plus ancien des marchés de produits structurés en Europe. Ses sociétés-mères, SIX
Group (issue de la fusion des anciens groupes SWX Group, SIS Group et Telekurs Group) et la Deutsche Börse AG,
sont synonymes de compétence technologique, fonctionnelle et régulatoire, de talent pour l'innovation, de flexibilité et
de très haute qualité et fiabilité. Par Scoach, les investisseurs de toute l'Europe ont accès aux produits structurés à un
prix équitable. Rapidité d'exécution, équité, transparence et sécurité sont l'aune à laquelle nous mesurons notre
succès. Davantage d'informations sur www.scoach.ch

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.

