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SIX x-clear SA renforce son engagement en Scandinavie – Ann Flodström prend
les rennes du nouveau bureau de représentation qui a récemment été ouvert à
Stockholm

Zurich, le 18 août 2009 – Avec l’ouverture d’un nouveau bureau de représentation à Stockholm et
la nomination d’Ann Flodström, experte de renom en matière de clearing, au poste de Head of
Nordic Region, SIX x-clear étend ses activités en Scandinavie.
Ce nouveau site d’implantation permet à SIX x-clear de consolider son engagement dans les pays
scandinaves, où la société procèdera dès janvier 2010 au règlement des transactions sur les bourses
réglementées de Nasdaq OMX au Danemark, en Finlande et en Suède en qualité de contrepartie
centrale (CCP).
Dans le cadre de ses fonctions en tant que Head of Nordic Region, Ann Flodström assistera SIX x-clear
depuis Stockholm lors du raccordement de nouveaux marchés, de la gestion et de la consolidation des
relations clients et du soutien des parties intervenant dans le clearing. Avec Ann Flodström, SIX x-clear
se félicite de s’être adjointe les compétences d’une spécialiste de renom pour la gestion et le
développement des Nordic Marketplaces. Elle dispose par ailleurs d’une expérience éprouvée dans le
domaine du clearing.
Marco Strimer, CEO de SIX x-clear déclare: « Nous sommes ravis de pouvoir remplir nos promesses sur
le marché scandinave et de nous être assurés les services d’Ann Flodström, spécialiste compétente et
reconnue, qui nous aidera dans la poursuite de cet engagement. »
Grand défenseur du clearing compétitif, SIX x-clear réaffirme avec cette nouvelle expansion sa volonté de
soutenir le négoce paneuropéen entre les CCP. Libre choix et efficacité dans l’intérêt du client constituent
deux conditions essentielles pour garantir la concurrence dans le domaine du négoce des titres.
Outre les services de clearing déjà fournis à London Stock Exchange (LSE), Nyfix Euromillenium et SIX
Swiss Exchange, SIX x-clear prévoit d'effectuer une série de nouveaux raccordements pour les
principaux systèmes de négoce multilatéraux et les bourses réglementées. Cela concerne Chi-X, BATS,
Nasdaq Europe, Liquidnet, Turquoise, Equiduct et Secfinex.
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SIX x-clear SA intervient comme contrepartie centrale à SIX Swiss Exchange et London Stock Exchange
(LSE) et assume au sein de la division Securities Services le rôle de centre de compétence en matière de
gestion des risques. Titulaire d’une licence bancaire au sens du droit suisse, elle jouit également du statut de
« Recognised Overseas Clearing House » (chambre de compensation étrangère reconnue) au Royaume-Uni.
SIX x-clear offre, à des prix très étudiés, des services efficaces de contrepartie centrale et de clearing dans le
domaine du règlement de titres. SIX x-clear 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.
www.six-group.com; www.six-x-clear.com
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