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SIX Swiss Exchange baisse les taxes sur le négoce
des actions
er

Au 1 janvier 2011, SIX Swiss Exchange appliquera une réduction des taxes au
négoce des Small & Midcaps. En l’espace d’une année le volume négocié dans
le segment, en constante progression, des actions des petites et moyennes
capitalisations a augmenté de plus de 40%. Avec cette baisse des taxes, la
Bourse suisse annonce de nouvelles améliorations d’efficience aux participants,
qui disposent de connexions particulièrement performantes avec son système.
Dès le début de 2011, la structure tarifaire sera modifiée comme suit:
 la taxe de transaction sur les transactions réalisées via la Capacity
Trading Interface (CTI) dans le cadre du négoce permanent sera
abaissée de CHF 1.00 à CHF 0.50. Cela revient à diviser par deux la
taxe de transaction CTI pour 75% de toutes les actions cotées auprès
de SIX Swiss Exchange.


s’agissant des actions ayant une cotation secondaire, la baisse du
balanced tariff sera alignée sur le tarif appliqué aux blue chips; la taxe
sera de 0,32 points de base (contre 0,54 auparavant), et de CHF 32 au
maximum (contre CHF 54 auparavant).

Les passages correspondants de la Directive 7 (Taxes et frais) aux annexes B
et C ont été révisés et peuvent être téléchargés via le lien suivant:
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/directives_fr.html

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations, est à
votre entière disposition.
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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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