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Extension de la capacité et réduction des délais de latence
pour les traders sur SIX Swiss Exchange
Afin d’améliorer le négoce des actions cotées auprès de SIX Swiss
Exchange, la capacité de transaction sera significativement étendue à
compter de lundi 14 juin 2010. En outre, SIX Swiss Exchange réduira les
délais de latence pour les participants étrangers au marché en élargissant
le choix des prestataires de services de proximité, ce qui permettra à ces
participants de bénéficier d’un temps de latence inférieur à une
milliseconde.
A compter de lundi 14 juin 2010, SIX Swiss Exchange accroîtra significativement
la capacité pour les participants au marché qui réalisent des volumes de
transactions élevés. Essentiellement destinée au marché des actions, cette
initiative marque une étape importante dans les efforts continus déployés par la
Bourse pour satisfaire les besoins croissants en termes de volume de négoce et
de réduction des temps de latence.
D’autres mesures apporteront des améliorations aux interfaces de négoce afin
qu’elles supportent encore mieux le négoce automatique et l’accès direct au
marché. Elles entreront en vigueur dans le courant du deuxième semestre 2010.
Offre de services étendue pour l'hébergement de proximité
Une autre innovation de taille lancée par SIX Swiss Exchange est l’extension
des services de proximité pour les participants au marché étrangers, qui
pourront ainsi surmonter les inconvénients de la distance géographique et
bénéficier des mêmes délais de latence réduits que les participants situés dans
la région de Zurich.
SIX Swiss Exchange est heureuse d’entamer et de poursuivre sa collaboration
avec Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) et Interxion en tant que partenaires dans le
domaine de l'hébergement de proximité. Avec Colt (LSE: COLT.L), qui a mis sur
pied ce service pour SIX Swiss Exchange, les participants étrangers disposeront
ainsi d’un choix plus large de sites et de services adaptés à leurs besoins
spécifiques.
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Les clients qui ont recours à l'hébergement de proximité profiteront des mêmes
délais de latence inférieurs à une milliseconde que les participants au marché
établis à Zurich. Les services d’Equinix et Interxion devraient être disponibles à
partir de la mi-juillet 2010.

Pour de plus amples informations sur le calendrier des améliorations de
capacité et de latence de SIX Swiss Exchange:
http://www.six-swissexchange.com/swx_messages/online/swx_message_201005311719_fr.pdf
Colt: http://www.colt.net
Equinix: http://financial.equinix.com/
Interxion: http://www.interxion.com

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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