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Communiqué de presse
SIX Swiss Exchange achève avec succès la migration des participants sur SWXess
Extension massive des capacités – rapidité accrue – temps de latence réduits

Le 24 avril 2009, la grande majorité des participants au marché de SIX Swiss Exchange ont été migrés sur
la plateforme de négoce à haut débit SWXess qui est entrée en service le 16 février 2009. Dès à présent,
l’ensemble des valeurs mobilières cotées à SIX Swiss Exchange (actions, obligations, Exchange Traded
Funds et dérivés titrisés) seront donc négociées sur SWXess. Grâce à l’extension massive des capacités,
la plateforme facilite également le négoce algorithmique ainsi que l'accès direct au marché (DMA). Ses
interfaces standardisées et ses options de connectivité permettent en outre de réaliser des économies de
coûts: les participants auront désormais la possibilité de configurer leurs applications de négoce en
fonction de leurs besoins spécifiques.
«Dotée de capacités optimisées, d’une plus grande rapidité et de temps de latence réduits sans pour
autant transiger sur la fiabilité, SWXess a été très bien accueillie par le marché», affirme Chris Landis,
Head of Information Technology à SIX Swiss Exchange. «SIX Swiss Exchange s'attache à améliorer et
développer ses services en permanence afin de créer de la valeur ajoutée pour les participants grâce à des
technologies aussi performantes que compétitives», conclut-il.
NASDAQ OMX et NYSE Technologies (une filiale de NYSE Euronext) ont été les principaux partenaires
technologiques de ce système de négoce novateur.

Pour des informations technologiques détaillées:

Nasdaq OMX:
http://ir.nasdaqomx.com/releases.cfm

NYSE Euronext:
http://www.nyse.com/audience/media.html
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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-swiss-exchange.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.

