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SIX SIS lance le marché brésilien
er

SIX SIS est ravie de vous annoncer qu’elle étoffera le 1 mars 2010 ses
services de règlement et de conservation de titres pour couvrir le marché
brésilien.
A compter de cette date, les participants de SIX SIS seront en mesure de régler
et de détenir des titres brésiliens sur le marché brésilien par l’intermédiaire du
dépositaire local Citibank à Sao Paulo.
En sa qualité de dépositaire international, SIX SIS offre une large palette de
services sur mesure sur 55 marchés internationaux. Le lancement du marché
brésilien reflète l’engagement de SIX SIS, qui consiste à se profiler comme
partenaire solide et compétitif, en mettant à la disposition de ses clients les
instruments et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de leurs stratégies.
Commentaire de Thomas Zeeb, CEO de SIX Securities Group SA:
« Nous avons le plaisir de vous annoncer l’introduction de ce nouveau marché,
qui vient compléter notre réseau de services internationaux en matière de
conservation de titres. Avec plus d'un milliard de francs suisses d'actifs sous
gestion au-delà des frontières suisses, cette expansion souligne notre
engagement continu à répondre aux besoins croissants de nos clients au fur et
à mesure qu’ils internationalisent leurs activités. »

Renseignements complémentaires: SIX SIS SA, Sara Bouachir
Téléphone: +41 (0)44 288 4561, Fax: +41 (0)44 288 5561
E-mail: sara.bouachir@sisclear.com

SIX SIS intervient comme dépositaire central national de titres sur le marché
suisse (CSD) et comme dépositaire international dans l’intérêt de ses clients
suisses et internationaux. SIX SIS offre une gamme complète de prestations en
matière de règlement et de conservation de titres tant à l’échelle nationale
qu’internationale, y compris la gestion des garanties, le prêt de titres et les
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services repo. Faisant partie intégrante de SIX Group, la division Securities
Services fournit une palette de services intégrés tout au long de la chaîne de
valeur post-marché, y compris des services de compensation par l’intermédiaire
de SIX x-clear et la tenue des registres des actions par SIX SAG.
SIX Group gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs
financiers du monde entier une gamme de services complète dans les secteurs
du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic des
paiements. Née en janvier 2008 de la fusion de SWX Group, Telekurs Group et
SIS Group, l’entreprise appartient à ses utilisateurs (160 banques de tailles et
d’orientations très diverses). Avec quelque 3600 collaborateurs et une présence
dans 23 pays, son chiffre d’affaires dépasse 1,5 milliard de francs suisses.
www.six-group.com; www.six-sis.com
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