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SIX Swiss Exchange met à niveau sa plate-forme de
négoce et offre des services de colocation à ses
participants
SIX Swiss Exchange a finalisé la mise à niveau de sa plate-forme de
négoce développée en partenariat avec NASDAQ OMX. En parallèle,
SIX Swiss Exchange introduit avec Equinix des services de colocation
pour sa plate-forme de négoce. Grâce à ces nouveautés, les participants
de SIX Swiss Exchange bénéficient désormais de la technologie de négoce
la plus aboutie au monde.
SIX Swiss Exchange a finalisé avec succès la mise à niveau de sa plate-forme
de négoce avec la technologie X-stream INET de NASDAQ OMX. SIX Swiss
Exchange est ainsi la première Bourse au monde à combiner les fonctionnalités
éprouvées de la plate-forme X-stream avec INET, la technologie de négoce la
plus rapide au monde.
Depuis le 23 avril, SIX Swiss Exchange offre la technologie de négoce la plus
moderne à ses participants dans le segment des actions. Elle investit ainsi dans
l'avenir et la croissance internationale d’une place boursière suisse très
performante. Grâce à la mise à niveau du système et aux nouveaux services de
colocation, un nombre d’ordres nettement accru (capacité) peuvent être
déposés et conclus en un temps significativement réduit (latence) dans le
secteur des actions. Cette réussite s'appuie sur des protocoles de négoce
efficaces et utilisés sur plusieurs places boursières au niveau international. Les
calculs effectués dans les conditions du négoce ont démontré que le temps de
latence aller-retour moyen est de 37 microsecondes.
Tous les participants peuvent profiter de cette latence réduite qui n'est jusqu'à
présent proposée sur aucune autre place de négoce. Grâce à elle, ils ont la
possibilité de mettre en œuvre plus rapidement leurs décisions d'investissement
et d’ajuster, voire de réduire plus vite leur risque de placement. Une vitesse
d’exécution rapide des transactions et des données de marché diffusées avec
une latence minime jouent également un rôle capital pour les participants qui
réalisent des investissements ou assurent le market making dans les ETFs, les
ETPs ou les produits structurés. Les fluctuations de cours des valeurs sous-
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jacentes peuvent ainsi être identifiées plus rapidement et exploitées de manière
plus efficace dans le cadre des décisions d'investissement et du market making.
Les inégalités découlant par exemple de la distance géographique des
participants étrangers par rapport à la plate-forme de négoce sont supprimées
par le service de colocation. Ainsi, les clients actuels et nouveaux de SIX Swiss
Exchange peuvent désormais exploiter leurs systèmes de négoce à proximité
immédiate de la plate-forme de négoce de la Bourse.
Christian Katz, CEO SIX Swiss Exchange: «Ces dernières années, le nombre
de nos participants au marché, des valeurs cotées et des transactions de
négoce a fortement augmenté. La mise à niveau de notre plate-forme de négoce
et l'introduction des services de colocation nous permettent de soutenir la
croissance de SIX Swiss Exchange. Aujourd’hui, nous franchissons une
nouvelle étape importante dans nos efforts permanents en vue d’offrir le meilleur
service possible à nos clients. L’orientation clientèle et une technologie de
premier plan sont indispensables pour amener de la liquidité supplémentaire sur
notre marché. Nous établissons ici et maintenant une nouvelle norme pour le
négoce, la gestion du risque et la croissance future de SIX Swiss Exchange.»
Lars Ottersgård, Senior Vice President de NASDAQ OMX Market
Technology: «SIX Swiss Exchange a toujours été à la pointe dans le domaine
technologique et la mise à niveau réalisée aujourd’hui renforce clairement sa
place dans le monde boursier. La latence extrêmement faible du système
X-stream INET, en combinaison avec la fonctionnalité de la plate-forme et ses
avantages en terme de capacité, place SIX Swiss Exchange dans une position
idéale pour générer des volumes supplémentaires et attirer de nouveaux
participants vers ses marchés.»
Marco Dottarelli, Managing Director d’Equinix (Switzerland) S.à.r.l.: «La
Suisse est et reste l’un des centres financiers les plus importants au monde.
Avec notre plate-forme Equinix, nous nous mettons entièrement au service des
bourses et autres prestataires de services financiers, afin de satisfaire leurs
exigences spécifiques» affirme «La plate-forme X-stream INET et le service de
colocation dans notre datacenter à Zurich vont encore plus loin. Cette
combinaison très attrayante garantit non seulement des temps de latence
extrêmement courts aux participants, mais leur permet aussi d’améliorer sans
cesse leur capacité de négoce.»

X-stream INET Performance Measurement Details » peuvent être consultée au
moyen du lien (en anglais uniquement):
http://www.six-swiss-exchange.com/download/participants/trading/xstream_inet_performance_measurement_details.pdf
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Pour de plus amples informations, Dr Alain Bichsel, Head Media Relations, est à
votre entière disposition.
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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. SIX Swiss Exchange
forme avec 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 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.
Par le biais de ses participations dans Scoach, STOXX, Swiss 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 gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du
monde entier une gamme de services complète dans les secteurs du négoce et du
règlement de titres, de l'information financière et du trafic des paiements. L’entreprise
appartient à ses utilisateurs (150 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec
quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a
atteint en 2011 plus de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF
218,6 millions. www.six-group.com
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