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Swiss Reference Rates – Nouveaux taux de référence pour
les marchés financiers
La Banque nationale suisse (BNS) et SIX Swiss Exchange SA procèdent à
l'introduction commune de nouveaux taux d'intérêt de référence, en francs, pour
les marchés financiers: les Swiss Reference Rates. Ces taux sont fondés sur les
transactions conclues et les cotations pouvant aboutir à une transaction (quotes)
sur le marché interbancaire des pensions de titres contre francs d'Eurex Zurich
SA. Les Swiss Reference Rates sont calculés pour des durées allant d'une
journée (overnight) à six mois. L'adoption des Swiss Reference Rates tient
compte du besoin croissant du marché de disposer de taux de référence qui se
basent sur des opérations gagées, passées sur le marché monétaire.
Le taux de l'argent au jour le jour de ces taux de référence – le Swiss Average
Rate Overnight (SARON®) – jouera le rôle important de valeur de référence pour
les marchés financiers et sert désormais de base pour la courbe des taux en
francs. A partir du 25 août 2009, le SARON® remplace l'ancien Repo-OvernightIndex (BNS) dans tous les domaines où ce dernier faisait fonction de valeur de
référence. Par conséquent, la publication du Repo-Overnight-Index (BNS) cesse
avec effet immédiat.
De plus amples informations relatives aux Swiss Reference Rates sont
disponibles sur le site Internet de SIX Swiss Exchange SA (http://www.six-swissexchange.com/trading/products/indices/swiss_reference_rates_fr.html) ainsi que
sur le site de la Banque nationale (www.snb.ch, -> Marchés financiers -> Swiss
Reference Rates).

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations, est à votre
entière disposition.
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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.
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