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SIX Swiss Exchange fête le 20e anniversaire du
négoce entièrement électronique
Cela fait aujourd'hui 20 ans que SIX Swiss Exchange a introduit le négoce entièrement
électronique. Le 8 décembre 1995 a marqué le début d’une nouvelle ère pour la place
financière suisse. La Bourse suisse a été la première bourse au monde à passer du système de
la corbeille à celui du tout-électronique, avec intégration totale du traitement et du règlement
des transactions. C’est ainsi qu’est apparue la Swiss Value Chain, une chaîne de création de
valeur unique en son genre, intégrée à l’infrastructure de la place financière et gérée par SIX.
Dans les années 1980 et au début des années 1990, le négoce des valeurs boursières a subi une
profonde mutation. Les entreprises ont commencé à se financer de façon accrue par le biais du
marché des capitaux, ce qui a généré une forte augmentation des émissions de titres («titrisation»).
Or, la mondialisation croissante de l’industrie financière et le nombre sans cesse croissant de titres ne
pouvaient plus être gérés selon les méthodes classiques de la criée.
Lors du passage de la corbeille au négoce électronique, la Bourse suisse a joué un rôle de pionnier.
Ce fut la première bourse au monde à réaliser l’intégration électronique de la saisie des ordres, du
négoce, de la compensation, du règlement et de la garde des titres. Par ailleurs, avec ses anciens
partenaires et précurseurs de SIX Financial Information (anciennement Telekurs SA) et SIX Securities
Services (anciennement SEGA SA), elle a créé la Swiss Value Chain. La mutation du négoce a
débuté le 8 décembre 1995 avec la corbeille des actions étrangères. Sur la base du succès et de
l’expérience acquise lors de cette première étape, le système a été étendu progressivement aux
actions suisses et aux options le 2 août, puis à la corbeille des obligations le 16 août 1996.
Christoph Landis, CEO de la division SIX Swiss Exchange: «L’introduction du négoce entièrement
électronique et de la Swiss Value Chain a permis à la place financière suisse d’accéder à un niveau
d’efficacité et de performance renforcées. A l’époque, nous étions déjà des pionniers technologiques à
l’échelle internationale, et grâce au développement permanent de nos systèmes de négoce, nous le
sommes toujours. Toutefois, la technologie n’est pour nous qu’un moyen de parvenir à nos fins, c’està-dire la proximité avec nos clients suisses et étrangers, ainsi que la stabilité et l’intégrité du marché
au service de la place financière suisse.»
e

Pour en savoir plus sur ce 20 anniversaire et l’introduction du négoce entièrement électronique à SIX
Swiss Exchange, cliquez sur www.six-swiss-exchange.com/electronic-trading.
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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. Elle relie des sociétés du monde
entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Elle crée des conditions cadre
extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur ses segments très liquides. SIX Swiss Exchange
décuple les avantages offerts par la place financière suisse en proposant des services de première qualité et
est un lieu de cotation idéal. Elle distribue sa propre série d'indices dont le plus important indice d'actions de
Suisse SMI®. Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus performante du monde, elle offre à ses
participants des conditions de négoce idéales.
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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