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SIX Swiss Exchange et Liquidnet lancent un
nouveau service de négoce pour les blocs d’actions
SIX Swiss Exchange est la première à fournir de la liquidité
institutionnelle globale à ses participants par le biais d’un
modèle de négoce unique.
Liquidnet apporte la liquidité de bloc inexploitée de cinq
marchés européens dans son réseau de négoce institutionnel
international.
Ouvrant la voie à une approche innovante et plus efficace pour identifier et
négocier la liquidité de bloc en Europe, SIX Swiss Exchange et Liquidnet ont
annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle plateforme unique en son
genre pour le négoce anonyme des blocs de titres avec la mise à disposition de
quelque 3’000 titres sur cinq marchés boursiers européens: Suisse, RoyaumeUni, France, Allemagne et Pays-Bas. D’autres marchés viendront compléter
l’offre ultérieurement. La plateforme permet aux participants de SIX Swiss
Exchange et aux membres buy-side de Liquidnet d’exécuter des transactions
portant sur de grands blocs de titres de manière sécurisée et efficace par
l’intermédiaire de cette nouvelle source de liquidité.
Les membres de SIX Swiss Exchange et de Liquidnet pourront accéder à la
place de marché institutionnelle suisse ainsi qu’à des sources de liquidité
similaires disponibles sur les quatre autres marchés. Grâce à la plateforme, il
sera possible de faire interagir la liquidité disponible dans le système
institutionnel international de liquidité de Liquidnet avec la liquidité de bloc mise
directement à disposition par les membres de SIX Swiss Exchange dans
quelque 3’000 titres, ce qui augmentera la liquidité exécutable sans
compromettre la protection ni l’anonymat.
Au travers du SIX Swiss Exchange Liquidnet Service (SLS)*, les participants de
SIX Swiss Exchange peuvent désormais acheminer des ordres en bloc
exécutables vers Liquidnet. Ces ordres seront immédiatement exécutables
«mid-point-only» (sur la base du cours moyen uniquement), ce qui permettra
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d’obtenir une amélioration directe des prix de 5 à 70 pb, sans compter les
économies supplémentaires réalisées en évitant les coûts liés à l’impact sur le
marché – une caractéristique distinctive de la plateforme de négoce globale de
Liquidnet. Il en résulte une véritable valeur ajoutée pour les participants de
SIX Swiss Exchange grâce à l’interaction avec des investisseurs institutionnels
qui sont membres du système de liquidité anonyme de Liquidnet pour les
transactions de blocs. Toutes les sources de liquidité dans Liquidnet sont
soumises aux règles de négoce et pratiques de Liquidnet afin de garantir
l’intégrité du système pour sa communauté de négoce.
Selon Christian Katz, CEO de SIX Swiss Exchange: «l’accès à cette liquidité
supplémentaire simplifiera et accélèrera les activités de négoce des participants
de SIX Swiss Exchange, qui sont toujours plus nombreux. Ils seront en mesure
d’améliorer le rendement de leurs investissements en acheminant leurs ordres
vers ce système de négoce de blocs de titres. La coopération avec Liquidnet
permet à SIX Swiss Exchange de s’affirmer davantage en tant que réseau
d’investissement indépendant de premier plan pour ses membres, reliant ainsi
l’ensemble de nos participants à la communauté internationale des investisseurs
actifs. Comptant un nombre d’adhérents croissant, notre communauté bénéficie
en outre d’un autre service en Bourse (over the exchange, OTE) dans le cadre
de notre initiative OTE.»
Cet accord crée une nouvelle structure de marché qui combine la liquidité
latente chez SIX Swiss Exchange avec la liquidité de bloc sur le marché
institutionnel, ce qui accroît l’efficience du négoce institutionnel tout en
permettant aux participants de Liquidnet et de SIX Swiss Exchange de
bénéficier d’améliorations en termes de liquidité et de prix. Ensemble, les deux
plateformes conjuguent la formation des prix fournie par SIX Swiss Exchange et
la détermination de la quantité fournie par Liquidnet afin de développer une
meilleure structure de marché.
Selon John Barker, directeur général de Liquidnet Europe: «Liquidnet a été
développée pour offrir aux investisseurs institutionnels l’accès à la liquidité dont
ils ont besoin et la possibilité de négocier les volumes qu’ils souhaitent. Cette
coopération avec SIX Swiss Exchange permet à nos clients et investisseurs
institutionnels – qui gèrent plus de USD 12,5 billions d’actifs – d’investir plus
efficacement et de manière plus sûre dans des titres suisses et européens.
Cette première étape importante pour Liquidnet apporte non seulement une
liquidité exécutable accrue pour nos membres, mais renforce notre vision d'une
nouvelle structure de marché qui puisse répondre efficacement aux différents
besoins des investisseurs institutionnels par la création d’un marché
institutionnel unique.»
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* La plateforme SLS sera proposée par SIX Swiss Exchange. Elle est soumise
aux règles SIX Swiss Exchange et réglementée par la FINMA. En tant
qu’agence de courtage, Liquidnet jouera le rôle d'intermédiaire entre ses clients
et la plateforme SLS. Liquidnet fournira par ailleurs la solution informatique
permettant l’utilisation de la plateforme SLS et de ses services
complémentaires.
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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
rentabilité nettement supérieure tout au long du cycle d’investissement institutionnel.
Lancée en 2001, Liquidnet comprend 39 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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