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SIX Swiss Exchange prolonge son contrat avec
NASDAQ OMX et renouvelle la plateforme de
négoce
La plateforme X-stream INET de NASDAQ OMX offre des performances de
premier ordre en termes de latence et de capacités.
NASDAQ OMX Group, Inc. (NASDAQ:NDAQ) et SIX Swiss Exchange
annoncent qu’ ils ont prolongé leur contrat et optimiseront la plateforme
existante de négoce des actions SWXess avec la technologie X-stream INET de
er
NASDAQ OMX. La nouvelle version du système devrait entrer en service au 1
trimestre 2012. Elle offrira des avantages significatifs en termes de latence et de
capacités pour SIX Swiss Exchange et ses participants au négoce dans toutes
les catégories d’actifs.
Christian Katz, CEO de SIX Swiss Exchange: «Notre adoption de X-stream
INET pour le négoce de toutes les classes d’actifs sera une première mondiale.
Elle nous permet d’intégrer la technologie de négoce la plus aboutie au monde à
notre structure de marché unique avec des ajustements minimes pour nos
clients, et ce grâce à notre partenaire technologique NASDAQ OMX. Nous
avons toujours été convaincus qu’une plateforme de négoce haute performance
et multifonctionnelle reste un facteur de différenciation clé pour attirer de la
nouvelle liquidité. Ce passage à X-stream INET nous permet de poser un
nouveau jalon.»
Lars Ottersgard, Senior Vice President de NASDAQ OMX Market Technology:
«SIX Swiss Exchange sera la première Bourse à implémenter X-stream INET, le
système qui utilise la fonctionnalité avancée de notre plateforme X-stream
éprouvée en combinaison avec INET; la technologie de négoce la plus rapide au
monde avec une latence inférieure à 100 microsecondes.»
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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

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX Group, Inc. est la plus grande société de Bourse au monde. Elle fournit
des services de négoce et de technologie boursière ainsi que des services destinées au
sociétés cotées en Bourse, sur les six continents et pour environ 3’600 sociétés.
NASDAY OMX offre de nombreuses solutions de levée de capitaux aux sociétés du
monde entier, notamment son marché de cotations aux Etats-Unis, NASDAQ OMX
Nordic, NASDAQ OMX Baltic, NASDAQ OMX First North, ainsi que le secteur soumis au
règlement 144A aux Etats-Unis. La société propose des services de négoce couvrant de
nombreuses catégories d’actifs, notamment les actions, les instruments dérivés, les titres
de créance, les matières premières, les produits structurés et les fonds négociés en
Bourse. La technologie de NASDAQ OMX permet la prise en charge d’activités sur plus
de 70 places boursières, organismes de compensation et dépositaires centraux de titres
dans plus de 50 pays. NASDAQ OMX Nordic et NASDAQ OMX Baltic ne sont pas des
entités juridiques. Ces dénominations décrivent l’offre commune des Bourses NASDAQ
OMX à Helsinki, Copenhague, Stockholm, en Islande, à Tallinn, Riga et Vilnius. Pour de
plus amples informations sur NASDAQ OMX, rendez-vous sur
http://www.nasdaqomx.com. Suivez NASDAQ OMX sur Facebook
(http://www.facebook.com/nasdaqomx) et Twitter (http://www.twitter.com/nasdaqomx).

2| 3

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements
The matters described herein contain forward-looking statements that are made under
the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These
statements include, but are not limited to, statements about NASDAQ OMX's products
and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future
performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the
forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks,
uncertainties or other factors beyond NASDAQ OMX's control. These factors include, but
are not limited to factors detailed in NASDAQ OMX's annual report on Form 10-K, and
periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake
no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.
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