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Moody’s confirme les excellentes notes de SIX SIS et SIX x-clear

Les filiales de SIX Group se voient à nouveau attribuer la meilleure note, à savoir Prime 1 pour les
dépôts à court terme et Aa1 pour les dépôts à long terme, confirmant ainsi les brillants résultats
obtenus ces dernières années.
Selon Moody’s, l’une des agences de notation les plus réputées à l’échelon international, cette notation
s’explique entre autres par la qualité hors pair de l’infrastructure technique que les deux sociétés mettent
à la disposition de la place financière suisse. Avec ces notes de premier ordre, Moody’s récompense
également la solidité de l’organisation des sociétés et le haut degré d’efficacité de leurs processus.
Thomas Zeeb, CEO de la division Securities Services de SIX Group s’en réjouit: « Je suis heureux et fier
que Moody’s nous ait décerné cette distinction la première année après la fusion des sociétés et la
création de SIX Group. Ce résultat exceptionnel renforce notre conviction que notre nouvelle organisation
nous permettra de relever les défis sur le marché en position de force. Nous serons ainsi en mesure de
développer des services encore mieux adaptés aux besoins des participants des marchés financiers, tout
en poursuivant la mission de SIX Group, qui consiste à garantir le bon fonctionnement des systèmes
opérationnels. »
Renseignements complémentaires:
SIX SIS SA, Divisional Communications, Sara Bouachir,
Téléphone: +41 (0)44 288 4561, fax: +41 (0)44 288 5561
E-mail: sara.bouachir@sisclear.com
SIX SIS En tant que dépositaire central national et international de titres (« Central Securities
Depository » et « International Central Securities Depository »), SIX SIS fournit une gamme complète de
prestations de règlement et de conservation de titres à des prix défiant toute concurrence. Jouissant du
statut bancaire, SIX SIS est soumise à la surveillance de la FINMA et à la surveillance des systèmes de
la Banque nationale suisse. SIX SIS est une entreprise de SIX Group et emploie quelque 290
collaborateurs à Zurich et Olten. 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-sis.com; www.six-group.com
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SIX x-clear intervient comme contrepartie centrale à SIX Swiss Exchange et London Stock Exchange
(LSE) et assume au sein de la division Securities Services de SIX Group 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-x-clear.com; www.six-group.com
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