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SIX offre à la place financière suisse un accès à la
plate-forme de règlement européenne TARGET2Securities
Le conseil d’administration de SIX a décidé de signer l’accord-cadre de la
BCE concernant le projet de mise en place d’une plate-forme de
règlement-livraison unique au sein de la zone euro. Par l’intermédiaire de
son secteur d’activité Securities Services, SIX devient ainsi le premier
dépositaire central de titres (CSD) non européen à offrir un accès à la
plate-forme TARGET2-Securities (T2S).
En concluant cet accord lors de son assemblée qui s'est tenue hier, le conseil
d'administration de SIX crée les conditions nécessaires pour permettre à la
place financière suisse d’accéder à TARGET2-Securities, la plate-forme
européenne unique pour le règlement des titres et, partant, aux marchés de la
zone euro. Cette décision est d’autant plus importante pour les participants
suisses au marché que le franc suisse n’est pas proposé comme monnaie de
règlement conformément à la décision de la Banque nationale suisse.
La décision de SIX profitera à la place financière suisse et à l’ensemble des
clients de SIX Securities Services, le fournisseur suisse de services postnégociation. Par l’intermédiaire de SIX Securities Services, ils bénéficieront d’un
accès direct à la plate-forme. Ceci profitera surtout aux clients réglant de petits
volumes, qui auront également la possibilité d’accéder aux marchés T2S en
effectuant des placements plus importants.
Thomas Zeeb, CEO Securities Services, a commenté cette décision en
déclarant: «Cette décision est le fruit de quasiment trois années de discussions
et de pourparlers intensifs avec nos clients, différents régulateurs à travers toute
l'Europe et d'autres acteurs clés. Nous avons soigneusement étudié nos
concepts et notre offre de services qui profiteront à nos clients tant à l’échelle
suisse qu’européenne. Ceux-ci comprennent une efficacité accrue, une
meilleure gestion des garanties et quelques nouveaux services.»
SIX Securities Services exécute 50% de toutes les transactions transfrontalières
sur les marchés de T2S. Cela représente 15% du volume total de transaction.
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En offrant un accès direct aux fournisseurs d'infrastructure provenant de
marchés étrangers et un vaste réseau de partenaires, SIX Securities Services
propose ses services dans plus de 65 pays, la plaçant au rang des CSD
européens possédant la plus forte présence à l’internationale.
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SIX
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 (environ 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
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
T2S (TARGET2-Securities)
T2S sera la future plate-forme électronique pour le règlement des actions et obligations
négociées en Europe. Lancé en 2006, le projet est en cours de développement. Sa mise
en service est prévue en 2015. Le projet T2S a été lancé dans le but d'intégrer et
d'harmoniser le marché du règlement de titres en Europe, qui est actuellement très
fragmenté.
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