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SIX Exfeed – lancement d’un nouveau service de
diffusion des données en temps réel pour l’utilisation
d’informations sans affichage
Suite à la consultation sur les marchés de référence et les principes relatifs aux
prix des données de référence en temps réel effectuée par SIX Swiss Exchange
et SIX Exfeed et publiée le 3 novembre 2010, SIX Exfeed remplacera les frais
de distribution annuels inhérents aux transactions exécutées sur des platesformes de négociation par de nouveaux frais de licence pour l’utilisation
d’informations sans affichage. Cette décision a été prise sur la base des
informations claires fournies par les parties prenantes et les participants au
marché au cours de la phase de consultation.
SIX Exfeed adoptera les normes définies par l’organisation de l’industrie
financière SIIA/FISD (recommandations pour une meilleure pratique).
Les résultats de la consultation confirment également la position dominante
occupée par le marché primaire local. Il en sera donc tenu compte dans le
nouveau barème tarifaire pour l’utilisation de données de référence en temps
réel de SIX Swiss Exchange par des bourses alternatives et d’autres systèmes
multilatéraux de négociation.
Par ailleurs, SIX Swiss Exchange et SIX Exfeed poursuivront activement le
débat sur le développement futur de la réglementation des marchés financiers,
tant en Suisse qu’en Europe, dans le meilleur intérêt de tous les participants.
Pour obtenir de plus amples informations quant aux dispositions et frais relatifs
aux données de marché de SIX Exfeed, veuillez cliquez sur ce lien:
http://www.exfeed.com/download/information/pricelist.pdf.
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Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations, est à
votre entière disposition.
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SIX Exfeed
SIX Exfeed est le seul fournisseur de données de marché brutes suisses
disponibles en temps réel. En livrant le marché, SIX Exfeed fournit des données
de premier ordre, y compris des données sur les blue chips négociées sur SIX
Swiss Exchange et les produits structurés négociés sur Scoach, de façon
avantageuse, efficace et centralisée.
www.six-exfeed.com
SIX Exfeed est une filiale de SIX Group. Sur le plan international, SIX Group
offre des services de premier ordre dans les domaines du négoce, de la
compensation et du règlement de titres, de l’information sur les marchés
financiers et des opérations de paiement.
www.six-group.com
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