SIX Swiss Exchange SA
Selnaustrasse 30
Case postale 1758
CH-8021 Zurich
T +41 58 399 5454
F +41 58 499 5455
www.six-swiss-exchange.com

Communiqué de presse
25 novembre 2011

Media Relations:
T +41 58 399 2675
F +41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com

SIX Swiss Exchange accueille la finale suisse du
Traders Trophy Worldwide
Le Traders Trophy Worldwide pour les étudiants s’est tenu pour la
deuxième fois en Suisse. Épilogue de la manifestation, la finale du
vendredi 25 novembre 2011 a, quant à elle, eu lieu dans les locaux de
SIX Swiss Exchange. Le vainqueur de cette année s’appelle Philippe
Lauber et représentera la Suisse lors de la finale internationale qui se
déroulera à Amsterdam au printemps prochain. Cette compétition a été
lancée par Oxyor, une entreprise internationale spécialisée dans la
formation financière et basée à Amsterdam. En Suisse, elle bénéficie
désormais du soutien de SIX Swiss Exchange et du Credit Suisse.
Durant cette passionnante compétition, les étudiants se trouvent confrontés à
des situations de négoce bien réelles dans l’univers professionnel d’un trader.
Cet événement de portée internationale qui a vu le nombre de pays participants
quintupler de 2008 à 2010 englobe aussi les épreuves éliminatoires suisses. Le
Traders Trophy a également eu lieu cette semaine aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni.
Plus de 120 étudiants des universités de Lausanne, St-Gall et Zurich ainsi que
de l’EPF de Zurich et de la Haute école des sciences appliquées de Zurich
(ZHAW) ont pris part aux épreuves qualificatives qui se sont déroulées sur le
campus les 21 et 23 novembre 2011. Les 30 meilleurs traders en herbe ont ainsi
obtenu leur qualification pour la finale organisée dans les locaux de SIX Swiss
Exchange.
Un exercice simulant le négoce des titres visait à évaluer les connaissances des
participants en matière de profitabilité, de sensibilisation au marché, de service
à la clientèle et de gestion des risques tout comme leur capacité de gérer la
pression des marchés financiers. Cette activité a permis de simuler, au moyen
de 30 ordinateurs portables connectés à un réseau, une salle des marchés
virtuelle où les traders pouvaient négocier entre eux ainsi qu’avec des acteurs
fictifs du marché.
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Monsieur Peter Heuvelmans, partenaire chez Oxyor, d’expliquer: «Le Traders
Trophy entend permettre aux étudiants de se faire une idée précise des
marchés financiers, des obligations d’une bourse et des ficelles du métier de
trader. Je suis personnellement très heureux de constater que les étudiantes et
étudiants portent un intérêt toujours grandissant à notre compétition.»
Christian Katz, CEO Swiss Exchange, a prononcé l’allocution de bienvenue à la
finale où il a déclaré: «SIX Swiss Exchange pense fermement qu’il faut
encourager les jeunes talents en Suisse. Cette compétition est une occasion
extraordinaire donnée à ces étudiants d’immerger dans un environnement de
négoce simulé pour défier leurs compétences en matière de discipline de
négoce et d’approche commerciale.»
Cette année, le vainqueur s’appelle Philippe Lauber. Il a été récompensé par
une somme de CHF 1’000 en espèces tout en se qualifiant d’ores et déjà pour la
finale internationale qui se tiendra à Amsterdam

Monsieur Stephan Meier, Media Relations, se tient à votre entière disposition
pour tout complément d’information.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes réglementées et
se place au premier rang dans le domaine des sciences de la vie. Véritable pilier de
l’infrastructure de la place financière en Suisse, elle constitue un lieu de cotation idéal:
les meilleures conditions de négoce y sont réunies, autour d’investisseurs, d’émetteurs et
de participants du monde entier. Son efficacité et sa transparence en font le marché de
référence pour le négoce de segments porteurs, tels qu’actions, obligations, ETF et ETP.
SIX Swiss Exchange investit sans relâche dans des technologies performantes, en
maintenant un équilibre optimal entre innovation et stabilité, et peut s’enorgueillir d’offrir
le meilleur niveau de fonctionnalité parmi les Bourses européennes. Sa plateforme de
négoce multidevises, convainc par la modularité de ses systèmes de connexion, son
faible temps de latence de quelques microsecondes seulement et sa capacité de
traitement élevée. En tant que partenaire fiable, engagé et parfaitement connecté, SIX
Swiss Exchange offre des solutions contribuant au succès de ses clients.
SIX Swiss Exchange calcule une large palette d'indices qui inclut l'indice phare des
actions suisses, le SMI®, et d'autres benchmarks, tels que le SLI® et le SPI®, mais
également des indices d'actions sectoriels, des indices obligataires et des indices clients.
Via SIX Exfeed, la Bourse transmet ses données brutes en temps réel aux fournisseurs
d’informations financières. Par le biais de ses participations dans Scoach, STOXX, Swiss
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Fund Data et Indexium, SIX Swiss Exchange exploite avec succès des joint-ventures au
bénéfice de l’ensemble des acteurs du marché. www.six-swiss-exchange.com
SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group et propose des services de
premier ordre dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l’information
financière et du trafic des paiements au niveau international. www.six-group.com
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