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SIX Securities Services lance un nouveau service
de règlement livraison contre paiement (LCP) en or
Innovation majeure dans ce secteur, SIX Securities Services, l’entreprise
suisse d’infrastructures post-marché, a annoncé aujourd’hui la création du
premier système de livraison contre paiement (LCP) en or dans le monde.
SIX Securities Services a dénoué avec succès un certain nombre de
transactions contre de l’or pour des clients pilotes.
L’équipe de règlement de SIX Securities Services a réduit nettement le temps
de mise sur le marché de ce produit en traitant l’or aussi bien comme une
monnaie de règlement que comme une devise (XAU).
La valeur d’une unité XAU est égale à celle d’une once troy d’or évaluée en
dollars US.
Les clients désireux de régler des transactions contre paiement en or devront
nécessairement disposer d’un compte XAU auprès de SIX Securities Services
(via son CSD – SIX SIS Ltd). Ils devront également s’assurer que leur compte
est suffisamment approvisionné – comme pour n’importe quelle autre devise.
Sur la base de cette innovation, SIX Swiss Exchange et Scoach Switzerland
prévoient d’introduire en octobre la cotation et le négoce de produits structurés
libellés en XAU.
Commentaire et explication de M. Thomas Zeeb, CEO SIX Securities Services:
«Le fait de créer une réelle valeur ajoutée par le biais de l’innovation relève du
défi dans le climat économique actuel – pour n’importe quelle organisation. C’est
la raison pour laquelle je suis particulièrement fier de cette réalisation.
SIX Securities Services a dû travailler en étroite collaboration avec les acteurs
du marché et adopter une approche véritablement novatrice. J’espère que nous
aurons d’autres occasions fructueuses de collaboration avec tous nos clients au
fur et à mesure que nous perfectionnons ce produit avec et pour eux.»
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Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
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SIX Securities Services
SIX Securities Services est spécialisée dans les opérations post-marché. Elle 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 et les services
d’inscription des actions. www.six-securities-services.com

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 Securities Services et SIX Swiss Exchange est une filiale de SIX Group. SIX Group
offre au niveau international des services de premier ordre dans les domaines du
négoce, de la compensation et du règlement de titres, de l’information financière et du
trafic des paiements. www.six-group.com

Scoach Suisse SA
Née d’une joint venture entre SIX Group et Deutsche Börse AG, Scoach est la bourse
des produits structurés. Scoach exploite les places de marché de Zurich pour la Suisse et
de Francfort pour l’Allemagne et les pays de l’UE.
Seuls sont négociés sur Scoach Suisse SA les produits ayant suivi avec succès une
procédure de cotation réglementée auprès de SIX Swiss Exchange et remplissant des
conditions préalables claires concernant la sécurité des investisseurs. Le négoce est
soumis à des règles strictes qui assurent à chaque participant un fonctionnement
transparent et équitable du marché. Ce marché réglementé veille à l’égalité de traitement
des émetteurs et des investisseurs.
Rapidité d’exécution, équité, transparence, sécurité et force d’innovation sont les critères
à l’aune desquels nous mesurons notre succès. www.scoach.ch
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