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SIX x-clear annonce d’importantes réductions de prix et un
nouveau modèle de tarification
SIX x-clear SA, la chambre de compensation et titulaire d’une licence
bancaire de droit suisse, a annoncé une forte réduction de ses prix et
er
l’introduction au 1 janvier 2010 d’une nouvelle structure tarifaire simple
et proportionnelle au volume de transactions.

Le nouveau modèle de tarification remplacera la structure tarifaire actuelle de
SIX x-clear par un nouveau barème dégressif transparent et basé sur le volume
de transactions mensuel. SIX x-clear réduit en même temps ses prix ce qui se
traduira par une réduction sensible des coûts des clients de 15% en moyenne,
voire de 30% pour les clients importants.
Le même barème tarifaire sera appliqué aux clients bénéficiant d’une notation
de la catégorie d’investissement (AAA à BBB+). Déterminée à consolider sa
position de leader en tant que chambre de compensation sur les marchés
européens, SIX x-clear apporte avec ces dernières mesures tarifaires de
nouveaux gains d’efficacité sur le marché de la compensation.
Selon la nouvelle structure tarifaire, le volume mensuel des transactions
effectuées par un client sur tous les marchés SIX x-clear contribue à son volume
total. Les clients recourant aux services de compensation de SIX x-clear sur
différents marchés peuvent ainsi réaliser des économies substantielles.
Commentaire de Marco Strimer, CEO de SIX x-clear:
«Grâce à cette révision importante de notre structure tarifaire, les clients
bénéficient d’un modèle de tarification à la fois simple, transparent et concis. Par
ailleurs, la nette réduction des prix reflète notre engagement et notre capacité à
répercuter nos gains de productivité directement sur nos clients. En outre, ces
abattements nous permettent de nous hisser au rang de leader du marché de la
compensation tout en garantissant la durabilité de notre nouvelle structure
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tarifaire eu égard à notre modèle d’exploitation avantageux et notre engagement
à long terme en faveur de la compensation.
Cette nouvelle structure offrira des avantages considérables aux clients qui
compensent leurs transactions sur plusieurs marchés SIX x-clear. Nous
calculerons les tarifs sur la base du volume total des transactions, ce qui se
traduira par des réductions de prix à hauteur de 30% pour les clients importants
et des coûts marginaux très faibles pour les activités supplémentaires.»
Kevin Milne, responsable des opérations post-marché à London Stock
Exchange, a salué les réductions tarifaires de SIX x-clear:
«Nous sommes enchantés de ce nouveau modèle de tarification et de cette
nouvelle structure des prix. Nous pourrons ainsi créer de la valeur
supplémentaire, de manière durable et prévisible, sans compromettre la qualité
de quelque manière que ce soit.»
Commentaire de Christian Katz, CEO de SIX Swiss Exchange:
«SIX Swiss Exchange salue les réductions tarifaires substantielles annoncées
par SIX x-clear du fait qu’elles contribuent à la compétitivité durable de notre
Bourse.»
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Nouvelle structure tarifaire à compter du 1 janvier 2011

Volume
(transactions mensuelles)

Coût par transaction
(en CHF)

Coût approximatif par
transaction (en EUR)

Jusqu’à 50’000

0,2

0,15

De 50’000 à
250’000

0,1

0,075

De 250’000 à
1’000’000

0,05

0,033

De 1’000’000 à
3’000’000

0,025

0,018

Supérieur à
3’000’000

0,01

0,0075
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Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à votre entière
disposition.
Téléphone:
+41 58 854 2675
Fax:
+41 58 854 2710
E-mail:
pressoffice@six-group.com

A propos de SIX x-clear
SIX x-clear SA est responsable de la gestion des risques auprès de SIX Securities
Services. La société agit principalement à titre de contrepartie centrale pour SIX Swiss
Exchange et London Stock Exchange. Titulaire d’une licence bancaire de droit suisse,
SIX x-clear jouit également du statut de «Recognised Overseas Clearing House»
(ROCH) au Royaume-Uni. SIX x-clear offre, à des prix très étudiés, des services
efficaces de contrepartie centrale et de compensation dans le domaine du règlement de
titres.
SIX Securities Services est spécialisé dans les opérations post-marché. Il fournit des
services tant pour le marché suisse que pour les marchés internationaux. Ses services
englobent: la conservation (nationale et internationale), la compensation avec
contrepartie centrale, la gestion des risques, le règlement en temps réel (y compris le
réalignement en temps réel des positions), la gestion des garanties et les services
d’inscription des actions.
SIX Securities Services fait partie intégrante de SIX Group SA, qui propose une
infrastructure intégrée sur le marché financier suisse.
www.six-group.com; www.six-x-clear.com
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