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SIX Swiss Exchange conclut avec Liquidnet un
accord visant à mettre en service une plate-forme
pour l’exécution de transactions portant sur de
grands blocs de titres européens
SIX Swiss Exchange et Liquidnet, le marché institutionnel pour le négoce
d’actions, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord pour fournir aux
membres de SIX Swiss Exchange et aux opérateurs buy-side d’exécuter
efficacement des opérations en bloc tant sur des actions suisses
qu’européennes. Les liquidités détenues par le système de liquidité exclusif de
Liquidnet seront disponibles pour les membres de SIX Swiss Exchange. Les
membres de Liquidnet bénéficieront ainsi des liquidités supplémentaires
fournies par les membres de SIX Swiss Exchange. Les membres de SIX Swiss
Exchange pourront continuer d’utiliser leurs systèmes de négoce front-end pour
négocier quelque 3600 titres internationaux provenant, dans un premier temps,
des marchés suisse, britannique, français, allemand et néerlandais. Le
lancement de cette offre est prévu pour le deuxième trimestre 2011.
Commentaire de Christian Katz, CEO de SIX Swiss Exchange: «Nous sommes
ravis de pouvoir collaborer avec Liquidnet, qui exploite le système multilatéral de
négoce le plus rentable et le plus stable d’Europe. Cette coopération permet à
SIX Swiss Exchange de s’affirmer davantage en tant que réseau
d’investissement indépendant de premier plan, reliant ainsi l’ensemble de nos
membres à la communauté internationale d’investisseurs actifs. Comptant un
nombre d’adhérents croissant, notre communauté bénéficie en outre d’un autre
service en Bourse (over the exchange, OTE) proposé par SIX Group peu après
l’introduction de notre nouveau segment ETP (Exchange Traded Product). La
signature de cet accord avec Liquidnet apporte une véritable valeur ajoutée à
nos membres grâce à une interaction avec les participants buy-side du système
de liquidité anonyme de Liquidnet. L’accès à des liquidités supplémentaires
permettra à nos membres de simplifier et d’accélérer considérablement
l’exécution de leurs opérations. Ils pourront ainsi améliorer le rendement de
leurs investissements en acheminant leurs ordres vers ce système de négoce
de blocs de titres.»

1| 4

Cette collaboration profitera tant aux membres de SIX Swiss Exchange qu’à des
institutions du monde entier. La signature de cet accord se traduira par une
amélioration des prix, étant donné que toutes les transactions conclues sur le
marché se baseront sur le cours moyen de la bourse principale. Cette dernière
permet d’obtenir une amélioration directe des prix de 5 à 20 bps, sans compter
les économies supplémentaires réalisées en évitant les coûts liés à l’impact sur
le marché.
John Barker, Directeur général de Liquidnet Europe, ajoute: «Liquidnet salue cet
accord conclu avec SIX Swiss Exchange et la nouvelle opportunité qui leur est
offerte d’accéder au marché institutionnel et d’exécuter des opérations en bloc
au sein de la communauté internationale des investisseurs institutionnels, et ce
dans un environnement sécurisé. Nous continuons d’établir un système
international de liquidité destiné aux investisseurs, permettant ainsi d’exécuter
des transactions dont la taille est encore inégalée. Il s’agit donc d’une bonne
nouvelle autant pour nos clients buy-side que pour les membres de SIX Swiss
Exchange qui, de cette façon, auront la possibilité d’accéder à des liquidités qui
ne sont pas exposées aux marchés publics.»
L’accès au système de liquidité anonyme est aisé pour les membres de SIX
Swiss Exchange. Après avoir apporté des modifications moindres au Standard
Trading Interface (STI) de la Bourse suisse, ils seront en mesure d’acheminer
leur flux de transactions vers ce nouveau service. Ces modifications
comprennent un nouveau code de bourse, un nouveau code de type de
transaction et de nouvelles conditions quant à la taille minimale des ordres, ce
qui permettra aux investisseurs d’exécuter des transactions en bloc plus
importantes sans compromettre la taille de l’appariement. Une fois les
modifications intégrées, il suffit aux membres d’actualiser leurs instructions de
compensation et de règlement pour les titres internationaux.
Liquidnet est une agence de courtage et un marché de trading institutionnel qui
apporte à plus de 620 sociétés de gestion d’actifs la sécurité de leurs
informations et leur offre la possibilité d’exécuter leurs ordres institutionnels
dans le monde entier. En 2010, Liquidnet a démarré le négoce sur les marchés
des actions en Slovénie, Pologne, Estonie, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Israël,
Malaisie et au Mexique. La société propose désormais des services de
négociation des actions sur 38 marchés internationaux. Liquidnet permet aux
courtiers buy-side d’accéder à un pool naturel et international de liquidité d’une
moyenne journalière de 52 milliards d’euros (au quatrième trimestre de 2010)
avec une taille moyenne d’exécution des transactions de 1,04 millions d’euros
sur les marchés européens en 2010 et de CHF 2,5 millions en titres suisses. Les
opérations exécutées sur Liquidnet sont en moyenne 100 fois plus importantes
que celles exécutées sur les autres bourses, qu’elles soient officielles (lit
venues) ou occultes (dark venues).
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Au cours de l’intégration du service, certains aspects requerront l’agrément de
l’autorité de réglementation. Les deux parties prévoient d’obtenir les agréments
nécessaires en temps voulu.
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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

Liquidnet
Liquidnet est la plus importante société de courtage en blocs de titres, qui réunit les
principales sociétés de gestion financière et des institutions du monde entier dans un
seul réseau reliant directement les courtiers, gestionnaires de portefeuilles, analystes et
émetteurs de titres. La société permet à ses membres d’optimiser leur performance grâce
à la mise en œuvre rapide de leurs stratégies d’investissement, garantissant ainsi une
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rentabilité nettement supérieure tout au long du cycle d’investissement institutionnel.
Lancée en 2001, Liquidnet comprend 38 marchés sur cinq continents. La société a son
siège à New York et dispose de bureaux à Boston, San Francisco, Chicago, Toronto,
Londres, Tokyo, Hong Kong, Sydney et Singapour.
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