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Partenariat entre SIX Securities Services et Prague
Stock Exchange
SIX x-clear SA, la chambre de compensation de SIX Securities Services, a
signé un «Memorandum of Understanding» (MoU) avec Prague Stock
Exchange (PSE) en vue de devenir la chambre de compensation
internationale pour le marché tchèque.
Dans le courant 2012, SIX x-clear SA offrira ses services hautement réputés en
matière de compensation et de gestion des risques aux marchés au comptant
opérés par PSE en assurant l'interopérabilité avec CSD Prague. A long terme, le
marché tchèque tirera avantage d'un vaste choix de prestataires et de la
concurrence dans le domaine de la compensation, ce qui se traduira par une
amélioration de l'efficacité des services et une réduction des coûts de bout en
bout.
Commentaire de Urs Wieland, CEO SIX x-clear SA: «Nous sommes ravis des
progrès réalisés depuis la mise en place du nouveau cadre d'interopérabilité et
nous réjouissons de collaborer avec nos partenaires à Prague.»
Tomas Kindler, Head Clearing Relations SIX Securities Services, a ajouté:
«Ce partenariat constitue pour SIX Securities Services une avancée majeure
dans son expansion à l'échelle européenne et conforte, par la même occasion,
notre hégémonie sur les principales places boursières. Nous sommes ravis
d'offrir à nos clients la possibilité de consolider un autre marché et demeurons
pleinement engagés à étendre nos services dans les pays d'Europe centrale et
orientale.»
Pour en savoir plus: http://www.six-securities-services.com/dss/fr/index/clrclearing.htm
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SIX Securities Services
SIX Securities Services est spécialisée dans les opérations post-négociation. 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 Securities Services 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
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