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SIX internationalise sa
plate-forme de données
produits CONNEXOR®
SIX annonce aujourd’hui son nouveau partenariat stratégique avec Contineo, une plateforme
de négoce de produits structurés de premier plan en Asie, basée à Hong Kong. SIX
participera à la normalisation du marché asiatique des produits structurés en mettant à
disposition son infrastructure haute performance de gestion de produit sur l’ensemble du
®
cycle de vie CONNEXOR au premier semestre 2018. Cette opération permettra à ses
actionnaires, à ses clients et au marché asiatique de bénéficier de synergies et
d’opportunités d’échelle.
En rejoignant le consortium de Contineo en tant que partenaire et investisseur stratégique, SIX a fait
®
le premier grand pas vers l’internationalisation du service CONNEXOR . Cette expansion
géographique vise à normaliser les processus tout au long de la chaîne de création de valeur ainsi
que la gestion des produits structurés sur l’ensemble de leur cycle de vie au niveau international.
Cela permettra aux actionnaires et aux clients de SIX d’exploiter leurs structures non seulement sur
les marchés locaux, mais aussi hors d’Europe et de profiter ainsi de synergies et d’effets d’échelle.
Le réseau d’émetteurs, les banques privées et les sociétés de gestion de fortune de Contineo
bénéficieront ainsi de l’expérience éprouvée de SIX en matière d’infrastructure pour étoffer le
marché asiatique des produits structurés.
Christoph Landis, Division CEO SIX Swiss Exchange, commente l’opération: «Nous sommes très
®
fiers d’annoncer aujourd’hui l’internationalisation de CONNEXOR et ravis de voir que d’autres
acteurs du marché dans le monde profiteront du gain d’efficacité que notre offre unique a déjà
apporté en toute fiabilité au marché suisse.»
Mark Muñoz, CEO de Contineo, ajoute: «Ce nouveau partenariat confirme nos grands principes, qui
sont d’exploiter un réseau ouvert et partagé qui profite à tous les établissements financiers en
réduisant les coûts et en augmentant l’efficacité.»
®

CONNEXOR est une infrastructure haute performance pour les données relatives aux produits
financiers. Elle offre aux acteurs du marché toute une gamme de services sur l’ensemble du cycle
de vie de l’instrument financier et aide à se conformer aux obligations réglementaires telles que
MiFID II ou IRS 871(m). Centralisées et standardisées, la saisie et la tenue à jour des données sur
les produits simplifie les flux de travail et réduit le nombre d’interfaces. Résultat, les émetteurs,
fournisseurs de données et destinataires d’informations bénéficient de gains d’efficacité substantiels.
Contineo est la première plateforme de négoce ouverte soutenu par le secteur, destinée aux
banques privées et société de gestion de fortune, qui permet d’accéder aux émetteurs de produits
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structurés. Lancé en janvier 2015 avec l’appui de la plupart des grands noms dans le domaine des
produits structurés dans la région Asie-Pacifique, il a permis de constituer une solide base
d’émetteurs. En dehors de SIX, ses actionnaires actuels sont AG Delta, Barclays, BNP Paribas,
Goldman Sachs, J.P. Morgan, HSBC et Société Générale.
Pour plus d’informations: www.six-swiss-exchange.com/connexor
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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 130 banques de tailles et
d’orientations très diverses). Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits
d’exploitation ont atteint en 2016 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à
221,1 millions de francs suisses.
www.six-group.com
CONTINEO
Contineo est le premier réseau en standard ouvert soutenu par l'industrie et permettant aux banques privées et
aux sociétés de gestion de patrimoine d’accéder plus facilement aux offres de leurs émetteurs de produits
structurés. Nous avons également été les premiers à proposer des flux de données agrégés sur ces produits,
éclairant ainsi ce marché auparavant opaque. Ensemble, nous formons une communauté ayant une vision et un
but partagés.
Nous sommes convaincus que la technologie doit être intuitive, simple d'accès et disponible pour tous. Cela
signifie standardiser un format ouvert de partage d’information, en collaboration avec les banques côté acheteur
mais aussi côté vendeur, et proposer un accès à toutes les parties prenantes, y compris aux éditeurs de
logiciels et autres partenaires technologiques certifiés.
Cette mission est partagée par nos clients, qui reconnaissent l'importance d'un réseau ouvert, efficace et
transparent.
contineo.link
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