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SIX Swiss Exchange s’associe à SmartPool afin de proposer
«Swiss Block», le service de liquidités anonyme pour les
valeurs vedettes suisses
SIX Swiss Exchange et SmartPool ont annoncé aujourd’hui leur intention
de finaliser un accord visant à proposer «Swiss Block», le service de
liquidités anonyme pour les valeurs vedettes suisses. Swiss Block,
anciennement exploité par NYFIX Euro Millennium, est détenu et opéré par
SIX Swiss Exchange. Après la récente acquisition de NYFIX Inc. par NYSE
Euronext (NYX) au travers de NYSE Technologies, le service sera
désormais proposé – sous réserve de contrat – par SmartPool, le pool
européen de liquidités anonymes créé par NYSE Euronext en partenariat
avec HSBC, J. P. Morgan et BNP Paribas.
En complément du service public de comptabilisation des ordres limités que
propose SIX Swiss Exchange, Swiss Block offre un pool illimité de liquidités
mettant acheteurs et vendeurs en relation dans un environnement anonyme.
Sous la surveillance de la FINMA, l’Autorité suisse de surveillance des marchés
financiers, Swiss Block propose un certain nombre d’avantages significatifs aux
investisseurs et acteurs internationaux du marché, afin de les aider dans
l’exécution de leur négoce de gros, avec un impact de marché minimal et pour
un prix optimisé. Les exécutions sont anonymes et compensées via
l’infrastructure ouverte de règlement et de clearing de SIX Swiss Exchange.
La transition en douceur de la solution actuelle de NYFIX au service SmartPool
sera effective à partir du 14 décembre 2009 à condition que les clients seront
préparés.
Christian Katz, CEO de SIX Swiss Exchange, a déclaré à ce sujet:
«Après NYFIX, nous avons le plaisir de travailler avec SmartPool, qui apporte
un savoir-faire éprouvé et une base de clientèle internationale. Ce partenariat
s’inscrit dans le droit fil de notre stratégie, qui vise à proposer des services
compétitifs à nos clients. Après l’annonce récente d’une nouvelle structure
tarifaire hautement compétitive ainsi que le lancement de notre nouvelle plate-
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forme innovante et technologiquement avancée, cette opération complète l’offre
que nous proposons en tant qu’opérateur de négoce de premier plan au niveau
international.»
Lee Hodgkinson, CEO de SmartPool, a pour sa part ajouté:
«En combinant les membres de SIX Swiss Exchange à la communauté
grandissante d’utilisateurs de SmartPool, l’annonce de ce jour démontre à
nouveau que nos importantes économies d’échelle et notre technologie de
pointe attirent la communauté de négoce anonyme la plus vaste et la plus
diversifiée d’Europe. Alors que le négoce anonyme (dark trading) affiche
toujours un poids croissant en Europe, nous nous réjouissons de nous associer
à SIX Swiss Exchange afin de constituer la meilleure plate-forme de négoce
anonyme pour les valeurs vedettes suisses.»
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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.
SmartPool
SmartPool Trading Limited est une société enregistrée au Royaume-Uni, qui propose une
plate-forme européenne de négoce anonyme pour l’exécution des flux d’ordres des
investisseurs institutionnels. Créée par NYSE Euronext en partenariat avec HSBC, J. P.
Morgan et BNP Paribas, SmartPool est un système multilatéral de négociation (MTF)
approuvé et réglementé par la Financial Services Authority (FSA). SmartPool, dont le
siège se trouve à Londres, dispose de sa propre équipe de direction et d’un Conseil
d’administration indépendant. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le lien cidessous: www.tradeonsmartpool.com or contact info@tradeonsmartpool.com.
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Note concernant les informations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives, y compris au
sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De telles informations
prospectives incluent, sans y être limitées, des informations concernant les projets,
objectifs, prévisions et intentions de NYSE Euronext, ou toutes autres informations qui ne
constituent pas des faits historiques ou actuels. Les informations prospectives reposent
sur les prévisions actuelles de NYSE Euronext et impliquent des risques ainsi que des
incertitudes susceptibles de faire diverger sensiblement les résultats effectifs de ceux qui
sont exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdites informations prospectives.
Les facteurs pouvant entraîner une telle divergence entre les résultats de NYSE Euronext
et ceux exprimés ici incluent, sans y être limités: la capacité de NYSE Euronext à mettre
en œuvre ses initiatives stratégiques, la situation et l’évolution de l’économie, du contexte
politique et du marché, la législation et la régulation du secteur, le risque de taux, la
situation concurrentielle aux Etats-Unis et dans le monde, ainsi que d’autres facteurs
énumérés en détail dans le «document de référence» de NYSE Euronext pour 2008,
déposé auprès de l’Autorité française des marchés financiers (enregistré le 28 avril 2009
sous le numéro R. 09-031), le rapport annuel 2008 sur formulaire 10-K et d’autres
rapports périodiques déposés auprès de la Securities and Exchange Commission
américaine ou de l’Autorité française des marchés financiers. En outre, ces informations
reposent sur un certain nombre d’hypothèses pouvant être soumises à des modifications.
Par conséquent, les résultats effectifs peuvent différer sensiblement, à la hausse ou à la
baisse, des résultats estimés. L’utilisation de ces projections ne signifie pas que NYSE
Euronext considère lesdites projections comme exactes. Le présent communiqué de
presse s’appuie exclusivement sur les informations disponibles à la date de sa rédaction.
NYSE Euronext décline toute obligation de mettre à jour les informations qu’il contient.
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