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SIX Swiss Exchange et la Shanghai Stock Exchange
intensifient leur collaboration
SIX Swiss Exchange et la Shanghai Stock Exchange ont conclu un protocole d'accord visant à
mettre en place un partenariat plus approfondi. Une délégation chinoise visite aujourd'hui les
locaux de la Bourse suisse dans lesquels l'accord sera solennellement signé. Suite à ce
rapprochement, les marchés financiers des deux pays bénéficieront d'un échange régulier et
institutionnalisé d'informations, doublé de projets communs.
Par ce protocole d'accord, SIX Swiss Exchange et la Shanghai Stock Exchange consolident l'accord
de libre échange signé entre la Suisse et la Chine en 2013, de même que l'accord monétaire conclu
entre la Banque nationale suisse (BNS) et la Banque populaire de Chine en 2014. La Chine est déjà
l'un des principaux partenaires commerciaux de la Suisse et un partenaire majeur de la Bourse
suisse.
De son côté, SIX Swiss Exchange a assuré le négoce dans la devise chinoise, le renminbi, dès 2012.
Parmi les émetteurs d'obligations négociées à la Bourse suisse, certains sont originaires de Chine et
placent leurs titres en renminbi. Soucieuse de continuer à attirer des investisseurs du monde entier et
d'augmenter le volume d'échanges de sa plateforme, SIX a fait de l'internationalisation croissante du
marché suisse l'un de ses objectifs déclarés. Elle soutient pleinement les efforts déployés par la BNS
pour faire de la place financière zurichoise un pôle d'échange majeur dans la devise chinoise.
Le nouveau protocole d'accord prévoit la mise en place d'un échange régulier et institutionnalisé
d'informations afin d'améliorer la compréhension mutuelle des deux marchés et de développer leurs
relations commerciales, tout en renforçant les normes réglementaires. L'objectif est de créer un
éventail complet de services au profit des investisseurs des deux marchés et d'instaurer des
conditions propices à l'admission réciproque de produits financiers.
«Le protocole d'accord signé aujourd'hui est la pierre angulaire d'une collaboration extrêmement
prometteuse entre la Bourse de Shanghai et SIX Swiss Exchange», a déclaré Urs Rüegsegger, Group
CEO SIX. «Les deux pays auront ainsi toutes les cartes en main pour accroître l'attrait et la dimension
internationale de leurs places de marché.»
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Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Head Media Relations, est à votre entière
disposition.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du
monde entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions
cadre extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les
obligations, les ETF, les ETP ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de
cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle.
Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion
ultramodernes, nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous
attachons une grande importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et
étrangère afin de lui offrir des chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste
réseau mondial.
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 (environ 140 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint
en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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