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SIX x-clear fournit des services de compensation à
Liquidnet sur sept nouveaux marchés
SIX x-clear, la contrepartie centrale (CCP) et titulaire d’une licence
bancaire de droit suisse, a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu un accord
avec Liquidnet, la plus importante communauté d’investissement
institutionnel, pour fournir des services de compensation exclusifs à ses
partenaires des flux de liquidités (Streaming Liquidity Participants, SLPs)
sur sept nouveaux marchés. Les partenaires comprennent les courtiers,
Bourses et MTFs qui fournissent des liquidités supplémentaires à la plateforme leader de négociation de transactions en bloc de Liquidnet.
SIX x-clear fournit actuellement des services de compensation pour les SLPs de
Liquidnet au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en France et aux Paysbas. Elle offrira dorénavant la compensation centralisée des transactions sur les
marchés finlandais, suédois, norvégien, danois, autrichien, belge et portugais.
L’accord de compensation conclu avec SIX x-clear fournit en outre à Liquidnet
une gestion des risques complète. SIX x-clear est la seule CCP à proposer une
gestion des risques en temps réel. Pour chacune des transactions, elle procède
à une évaluation des risques impliqués sur les sept nouveaux marchés de
Liquidnet et actualise immédiatement les positions.
La plate-forme de négociation de transactions en bloc de Liquidnet offre un
accès à l’un des plus importants pools de liquidités du marché, lequel est
strictement réservé aux opérateurs buy-side. Les SLPs mettent à la disposition
des membres de Liquidnet des liquidités supplémentaires, offrant ainsi aux
investisseurs institutionnels une foulée de possibilités au moment de l’exécution
de leurs ordres boursiers en blocs, sans compromettre l’anonymat, la protection
des informations ou le bon fonctionnement du marché.
Commentaire de Marco Strimer, CEO de SIX x-clear:
«L’extension de nos services sur sept nouveaux marchés souligne l’étendue de
notre offre. Nous sommes ravis de poursuivre notre relation d’affaires avec
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Liquidnet et nous réjouissons de coopérer avec eux au fur et à mesure de leur
expansion sur de nouveaux marchés. Des services de clearing centralisés
contribuent au bon fonctionnement d’un marché et offrent aux clients les
systèmes, le confort et la confiance dont ils ont besoin pour exécuter
efficacement leurs transactions, un objectif partagé par nos partenaires chez
Liquidnet.»
John Barker, Directeur général de Liquidnet en Europe, ajoute:
«Liquidnet offre dorénavant à ses membres institutionnels un accès à la liquidité
sur 37 marchés internationaux. Nous nous engageons à fournir un dispositif
complet de gestion des risques dans le cadre des services que nous proposons
à notre communauté. Le risque de contrepartie constitue encore aujourd’hui l’un
des principaux enjeux pour les marchés financiers et le rôle des CCP s’est
révélé un facteur crucial pour atténuer ce risque. Notre partenariat avec SIX xclear démontre notre engagement en faveur d’une gestion supplémentaire en
matière de risques. Nous nous réjouissons de bénéficier de son savoir-faire et
d’en faire profiter notre communauté buy-side sur tous ces nouveaux marchés.»
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Au sujet de Liquidnet
Liquidnet est la plus importante communauté d’investissement institutionnel, qui réunit les
plus importants gestionnaires de placements et entreprises publiques au monde dans un
seul réseau reliant directement les courtiers, gestionnaires de portefeuilles, analystes et
émetteurs de titres. La société permet aux membres de sa communauté de réaliser une
meilleure performance en concrétisant plus rapidement des idées d’investissement,
lesquels s’assurent ainsi une rentabilité nettement supérieure tout au long du cycle
d’investissement institutionnel. Lancée en 2001, la Liquidnet Community™ comprend 37
marchés des actions sur cinq continents. Liquidnet a son siège à New York et possèdes
des filiales à Boston, Londres, San Francisco, Chicago, Toronto, Tokyo, Hong Kong,
Sydney et Singapour. Pour obtenir de plus amples informations au sujet de la
communauté Liquidnet, de ses liquidités, de ses ordres boursiers exécutés en blocs et de
ses autres compétences en matière d’investissement, visitez le site www.liquidnet.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
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efficaces de contrepartie centrale et de compensation dans le domaine du règlement de
titres. www.six-x-clear.com
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
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