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SIX Swiss Exchange et SIX Exfeed ouvrent un débat
sur le thème des prix de référence
En avril 2010, SIX Swiss Exchange a procédé à un examen des services liés
aux données de marché et proposé des modifications de prix pour toute une
er
série de services à partir du 1 novembre 2010. SIX Swiss Exchange et SIX
Exfeed ont décidé, dans un secteur en particulier, de démarrer une consultation
à grande échelle en collaboration avec les acteurs du marché et les régulateurs,
dont l’objectif est de trouver des solutions à un certain nombre de questions en
suspens inhérentes à l’utilisation des données en temps réel des marchés de
référence par d’autres systèmes multilatéraux de négociation. Comme annoncé
en avril, les obligations de paiement des prix appliqués par ces bourses seront
reportées à une date ultérieure. Tout autre ajustement des tarifs SIX Exfeed
er
entrera en vigueur le 1 novembre 2010 (vous trouverez plus de
renseignements dans le document suivant (disponible en anglais uniquement):
http://www.exfeed.com/download/information/pricelist_01112010.pdf).
SIX Swiss Exchange et SIX Exfeed souhaitent notamment obtenir des
précisions quant au terme « référence de marché », tel que défini dans la MiFID
et qui ne s’applique actuellement qu’aux Etats membres de l’UE. Opérateur du
marché réglementé pour les valeurs mobilières suisses, largement négociées
par les participants des marchés européens, SIX Swiss Exchange entend être
reconnue en tant que « marché de référence » pour ces titres, indépendamment
du fait que la Suisse ne fait pas partie de l’UE. Nous souhaitons également
clarifier auprès des régulateurs européens la signification du terme « prix de
référence » dans le but de valider les règles en vigueur et leurs incidences
transfrontalières. Ces actions sont les réponses de SIX Swiss Exchange aux
demandes de consultation du CESR (Committee of European Securities
Regulators) (http://www.cesreu.org/index.php?page=response_details&c_id=158&r_id=5345 et
http://www.cesreu.org/index.php?page=response_details&c_id=161&r_id=5680).
Commentaire de Christian Katz, CEO de SIX Swiss Exchange: « C’est le
moment opportun pour démarrer une consultation à grande échelle sur la
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signification des termes « référence de marché » et « prix de référence » en
Europe. Les participants et les régulateurs se trouvant confrontés à une nouvelle
structure de marché, le public est en droit d’obtenir des clarifications à ce sujet.
Les parties prenantes comptent sur nous en tant que marché de référence, car
nous établissons, surveillons et faisons appliquer les obligations continues
auxquelles sont soumises les sociétés cotées sur les marchés primaires et les
règles en matière de négoce applicables à leurs titres. Elles comptent sur nous
sur les marchés en continu et dans les situations de stress, car nos interruptions
de cotation et nos coupe-circuits automatiques, entre autres, garantissent
l’intégrité du marché. A notre avis, les prix de référence générés par SIX Swiss
Exchange sont d’une remarquable fiabilité. En Suisse, notre position en tant que
fournisseur de prix de référence extrêmement fiables est incontestée. Nous
avons donc pour objectif de clarifier ces termes dans un contexte international.»

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations, est à
votre entière disposition.
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SIX Exfeed
SIX Exfeed offre un aperçu synthétique de données brutes suisses et
paneuropéennes en temps réel. Basée à Zurich, l’entreprise a été fondée par
l’ancienne SWX Swiss Exchange (aujourd'hui SIX Swiss Exchange) pour livrer
aux fournisseurs d’informations financières des données brutes relatives au
marché. www.six-exfeed.com
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