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Markit seconde SIX Swiss Exchange en matière de
déclaration des opérations gré à gré
SIX Swiss Exchange et Markit ont communiqué avoir signé un contrat
dans lequel la société Markit est reconnue par SIX Swiss Exchange comme
étant le premier Trade Data Monitor (TDM) reconnu. Cet accord permet aux
participants étrangers à SIX Swiss Exchange, appelés plus communément
«Remote Members», de déclarer dorénavant leurs opérations gré à gré
(OTC) sur des valeurs mobilières suisses admises au négoce auprès d’une
bourse suisse, sur la plateforme Markit BOAT et ce, à partir du 18 avril
2011. Ce service facilite la tâche des Remote Members de
SIX Swiss Exchange qui peuvent ainsi remplir leur obligation d’annonce
des opérations sur valeurs mobilières suisses par l’intermédiaire
d’Exchange ou de Markit.
Les Remote Members à SIX Swiss Exchange devaient auparavant déclarer
leurs opérations gré à gré sur des valeurs mobilières suisses admises au
négoce auprès d’une bourse suisse, auprès de l’Instance pour les déclarations
de SIX Swiss Exchange. Le lieu de déclaration ne sera dorénavant plus
pertinent et les remote members pourront choisir la plateforme sur laquelle ils
accompliront cette opération.
Sophia Kandylaki, directrice et responsable de Markit BOAT chez Markit,
explique: «SIX Swiss Exchange fait partie du peloton de tête des bourses
mondiales sur le plan technologique et nous sommes fiers d’accueillir ses
participants étrangers sur notre plateforme Markit BOAT. Ceci permettra
d’augmenter sensiblement le volume des données collectées de Markit et de
consolider notre position de société leader où sont déclarées les opérations sur
titres négociées sur les marchés hors Bourse.»
Markit BOAT propose un aperçu complet des marchés gré à gré d’actions
européens. Ce service permet aux utilisateurs d’accéder quotidiennement à des
annonces de transaction, d’une moyenne de 375 milliards d’euros d’opérations
en actions gré à gré. Ceci correspond à quelque 70% du volume de négoce
journalier de l’ensemble des marchés d’actions européens.
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Christian Katz, CEO, SIX Swiss Exchange ajoute: «Nous sommes ravis
d’avoir accepté que Markit BOAT devienne le premier TDM reconnue par
SIX Swiss Exchange. Ce service facilite grandement l’accomplissement de
l’obligation de déclarer les opérations sur titres suisses à laquelle sont soumis
nos remote members.»

Monsieur Stephan Meier, Media Relations, est à votre entière disposition pour
tout complément d’information relatif à SIX Swiss Exchange.
Veuillez aussi prendre note de nos nouveaux numéros de téléphone et de
fax:
Téléphone:
+41 58 399 2675
Fax:
+41 58 499 2710
E-mail:
pressoffice@six-group.com

Pour tout complément d’information à propos de Markit, veuillez
contacter:
Caroline Lumley, directrice Corporate Communications
Téléphone:
+44 20 7260 2047
E-mail:
caroline.lumley@markit.com

SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, sur le 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

Markit
Prestataire international leader de services d’information financière, la société Markit
compte plus de 2000 collaborateurs. Son activité consiste à fournir des données
indépendantes, des évaluations et des transactions réalisées dans toutes les catégories
d’actifs dans le but d’augmenter la transparence, de diminuer les risques et d’améliorer
efficacement les opérations. Les participants institutionnels les plus renommés de la
place financière font partie de ses clients. Pour tout complément d’information à propos
de Markit, rendez-vous sur www.markit.com.
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