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SIX x-clear SA fournit des services de compensation compétitifs à QUOTE MTF
Zurich – 24 août 2009 – Dans le but de renforcer davantage son engagement en faveur de
l’interopérabilité, SIX x-clear SA, la contrepartie centrale (CCP) titulaire d’une licence bancaire de
droit suisse, et QUOTE MTF Ltd., le système multilatéral de négociation paneuropéen (MTF), ont
annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord visant à offrir des services de compensation
compétitifs pour toutes les transactions effectuées sur la plate-forme QUOTE MTF.
Cette coopération contribuera à l’instauration d’un environnement de clearing compétitif pour les
transactions sur titres conclues sur la plate-forme QUOTE MTF du fait qu’elle repose sur un modèle de
double contrepartie centrale (dual CCP) permettant aux clients de sélectionner la contrepartie de leur
choix. SIX x-clear apportera aux clients des avantages en matière de compensation, de gestion des
garanties, d’évaluation et d’appel de marges et de règlement des actions négociées sur QUOTE MTF.
Ce développement s’inscrit dans la continuité de la coopération annoncée en février 2009 lorsque EMCF,
la contrepartie centrale déjà active de QUOTE MTF, et SIX x-clear avaient souligné leur engagement à
fournir à toutes les bourses et plates-formes avec lesquelles ils collaborent des services de
clearing compétitifs s’appuyant sur le modèle à CCP multiples.
Commentaire de Marco Strimer, directeur de SIX x-clear:
« En offrant des services de clearing et en œuvrant en faveur de QUOTE MTF, nous franchissons une
étape importante dans notre stratégie de couverture du marché et offrons ainsi aux clients la possibilité
de choisir à la fois le prestataire et le lieu de clearing. Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer
étroitement avec QUOTE MTF et sommes heureux de constater qu’un marché de plus fait son entrée
dans un environnement de saine concurrence grâce au modèle de double contrepartie. »
Commentaire de Tamas Madlena, CEO de QUOTE MTF:
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«QUOTE MTF sera mise en service le 4 septembre, ce qui signifie que SIX x-clear fournira ses services
à nos clients pratiquement dès le premier jour. Pour QUOTE MTF, en sa qualité d’établissement de
négoce de base, les normes du secteur et l’efficacité du marché sont des composantes essentielles.
Nous nous engageons pleinement à accroître l’efficacité sur le marché et à répercuter les avantages à
nos clients. Nous nous réjouissons de collaborer avec SIX x-clear et sommes convaincus que nos
participants tireront profit de la valeur ajoutée qu’offre le modèle à CCP multiples. »
Renseignements complémentaires:
SIX SIS SA, Divisional Communications, Sara Bouachir
Tél.: +41 (0)44 288 4561, fax: +41 (0)44 288 5561
E-mail: sara.bouachir@sisclear.com
Pour recevoir les communiqués de presse, enregistrez le lien suivant dans votre lecteur RSS:
http://www.sisclear.com/sis/en/feed-pr.xml

SIX x-clear SA fait partie intégrante de SIX Group SA, qui propose une infrastructure intégrée sur le
marché financier suisse. Elle 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.
www.six-group.com; www.six-x-clear.com

QUOTE MTF Ltd.
Oliver Klopsch
Head of Sales and Marketing
Royaume-Uni: +44 750 926 3699
Allemagne:
+49 151 2355 9346
E-mail:
klopsch@quotemtf.com
QUOTE MTF, la plate-forme multilatérale de négociation agréée par la FSA hongroise sera
opérationnelle le 4 septembre 2009. Avec son moteur de correspondance implanté à Londres, QMTF
offrira des négociations de base pour les valeurs européennes vedettes les plus liquides et les fonds
cotés en bourse (ETF). L’entrée des ordres et la diffusion des données du marché seront effectuées
selon les normes du secteur, ce qui facilitera la connectivité. Son système de négociation d’envergure
mondiale est un développement propriétaire fondé sur des performances élevées à latence ultra-faible.
La structure organisationnelle légère de la société, la simplicité des types d’ordres proposés et des
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procédures simples sont clairement justifiées par un modèle de tarification unique et compétitif. Du fait
que QUOTE MTF soit détenue majoritairement par BRMS Holding, une société canadienne associée
avec SWIFT Trade Inc., elle est en mesure d’offrir un important pool de liquidités au niveau mondial dès
le premier jour par l’intermédiaire de ses 190 salles de marché réparties dans 23 pays. Pour plus
d’informations, veuillez consulter www.quotemtf.com.
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