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SIX Securities Services obtient l’approbation finale
des autorités réglementaires, qui par cela ouvrent la
voie pour des services de compensation dans toute
l’Europe
SIX Securities Services, par le biais de sa chambre de compensation
SIX x-clear SA, a franchi un jalon important en obtenant le feu vert de la
Banque nationale suisse, de la FINMA et de l’Autorité des services
financiers du Royaume-Uni (FSA) pour offrir des services de clearing
complet.
Ces deux dernières années, SIX x-clear SA a mené des négociations avec la
FSA, l’organe réglementaire du Royaume-Uni, et les régulateurs suisses
(Banque nationale suisse et FINMA) pour conclure un nouvel accord
d'interopérabilité destiné à répondre aux préoccupations actuelles des organes
réglementaires. Celles-ci portaient essentiellement sur la structure encadrant le
risque inter-CCP et la façon dont elle devait être gérée afin de permettre à des
prestataires de clearing multiples d’offrir leurs services sur les mêmes
plateformes de négoce.
L’approbation des autorités permettra d'étendre l’interopérabilité au-delà des
Bourses London Stock Exchange et SIX Swiss Exchange: de la sorte, les
institutions financières britanniques, suisses et internationales pourront profiter
des nombreux avantages d’une compétitivité accrue qui se traduira par un choix
plus vaste, une amélioration des services et, au final, une baisse des coûts.
Selon Thomas Zeeb, CEO SIX Securities Services: «je mesure l’ampleur des
défis pour tous les acteurs concernés, régulateurs, participants au marché et
prestataires. Il s’agit d’un grand pas en avant dans la mise en œuvre de l’un des
grands principes du Code de conduite du secteur de la compensation et du
règlement signé en 2007. Les clients en bénéficieront dans la mesure où ils
disposeront d’un choix élargi dans un cadre européen uniforme et équitable.»
Pour Marco Strimer, de SIX x-clear SA, «c’est l'aboutissement d’une coopération
remarquable et d’un travail acharné de tous les participants. Cette décision
bénéficiera au marché britannique, à nous-mêmes et surtout à nos clients. Tout
le monde est gagnant.»
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Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
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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.six-group.com
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