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SIX Swiss Exchange et SIX Exfeed publient une
consultation sur les marchés de référence
SIX Swiss Exchange and SIX Exfeed ont publié un questionnaire visant à
recueillir l’avis des acteurs et régulateurs du marché sur l’importance des
marchés de référence pour les titres et les règles qui devraient régner sur de
tels marchés. Toutes les personnes concernées sont invitées à soumettre leur
avis d’ici le 30 novembre 2010.
Lien: http://www.six-swiss-exchange.com/download/participants/consultation.pdf
Les questions abordées peuvent être sommairement réparties en deux
catégories:
1. Principes relatifs au pricing en temps réel sur la base des données
de référence
Nous aimerions connaître l’avis des personnes concernées sur la définition,
la catégorisation et le pricing en ce qui concerne l’utilisation des données de
référence issues des marchés locaux par des plateformes alternatives et
d’autres.
2. Importance des marchés de référence et des prix de référence en
Europe
En tant qu’opérateur sur le marché régulé des titres suisses, qui sont
largement négociés par les acteurs du marché de l’UE, SIX Swiss Exchange
cherche à être reconnue comme «marché de référence» pour ces titres, bien
que la Suisse ne fasse pas partie de l’UE. SIX Swiss Exchange tente
également de clarifier la signification du terme « prix de référence » avec les
régulateurs suisses et européens dans le but de faire valider les règles
actuellement appliquées et leurs implications au niveau transfrontalier, ainsi
que les impacts de ces dernières sur les investisseurs et les émetteurs.

Christian Katz, CEO de SIX Swiss Exchange, a déclaré: «Nous avons été
largement encouragés dans nos efforts consistant à mener cette consultation
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auprès de l’ensemble de la branche et nous nous réjouissons de partager les
résultats de cette enquête avec la communauté des négociants européens.»

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, 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.
www.six-group.com
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