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SIX x-clear fournit des services de compensation
sur la nouvelle plate-forme UBS MTF
SIX x-clear SA, la contrepartie centrale (CCP) titulaire d’une licence
bancaire de droit Suisse, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord
visant à offrir des services de compensation centralisée sur toutes les
transactions exécutées sur la plate-forme UBS MTF.

Les modèles de compensation centralisée sont conçus pour atténuer les risques
de contrepartie de ses adhérents et réduire les frais de règlement. Cette
collaboration permettra aux clients de bénéficier de la compensation, la gestion
des garanties, le margining et le règlement de tous les titres négociés sur la
plate-forme UBS MTF.
SIX x-clear soutient les futurs projets d’UBS MTF de proposer un modèle au
choix de l’utilisateur (user choice), qui comprendrait EuroCCP comme
contrepartie centrale supplémentaire, une fois que la révision réglementaire de
l’industrie permettra une plus grande interopérabilité. Cette option permettra aux
adhérents de consolider la compensation de leurs transactions, afin d’obtenir
des économies d’échelle sur de nombreux marchés, auprès de la CCP
correspondant le mieux à leur profil commercial et fonctionnel.

Commentaire de Marco Strimer, CEO de SIX x-clear:
«Le domaine de la compensation étant dans la ligne de mire des régulateurs,
notamment l’interopérabilité, en offrant des services de compensation et en
supportant UBS MTF, nous franchissons une étape importante dans notre
stratégie de couverture du marché et offrons ainsi aux clients la possibilité de
choisir à la fois le prestataire et le lieu de clearing. Nous sommes convaincus
que les événements passés ont prouvé les avantages du modèle de
compensation centralisée. Nous nous réjouissons de travailler avec UBS MTF et
de fournir aux clients l’opportunité de consolider la compensation de leurs
transactions auprès d’une autre chambre de compensation et au sein d’une
autre classe d’actif.»
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Commentaire de Robert Barnes, directeur général d’UBS MTF:
«UBS MTF s’engage à simplifier grandement les procédures de compensation,
à réduire les coûts de transactions et à réduire l’impact sur le marché, menant
ainsi à une efficacité du marché. UBS MTF se réjouit de collaborer avec SIX xclear afin de réduire les risques de règlement post-négociation et d’accroître les
économies d’échelle en faveur de ses adhérents.»

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

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 au sens du droit
suisse, elle jouit également du statut de « Recognised Overseas Clearing House »
(chambre de compensation étrangère reconnue) 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. 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, les services
d’inscription des actions.
SIX Securities Services 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.sixgroup.com
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