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Moody’s confirme l’excellente notation de
SIX Securities Services
SIX SIS SA et SIX x-clear SA, deux filiales de SIX Securities Services, se
sont vu une nouvelle fois attribuer les meilleures notations, à savoir
Prime-1 pour les dépôts à court terme et Aa1 pour les dépôts à long terme,
confirmant ainsi les brillants résultats obtenus au cours des dernières
années.
Selon Moody’s, l’une des agences de notation les plus réputées au monde, cette
notation s’explique tant par la qualité hors pair de l’infrastructure de
compensation et de règlement des deux sociétés que par leur viabilité
financière. Avec ces notes de premier ordre, Moody’s récompense également le
solide savoir-faire technique des sociétés, leur forte dotation en capital et la
rigueur des contrôles opérationnels mis en œuvre.
Les notations de Moody’s s’inscrivent dans le sillage des notations annoncés
par Standard & Poor’s (S&P) en décembre 2010. S&P a octroyé à SIX SIS SA et
à SIX x-clear SA l’excellente notation AA.
Thomas Zeeb, CEO de SIX Securities Services commente ainsi ces
résultats:
«Les notations attribuées par Moody’s and Standard & Poor’s reflètent notre
volonté de renforcer sans cesse la confiance qu’ont nos clients en la qualité de
nos services nationaux et internationaux de compensation et de règlement. Nos
clients bénéficient de la stabilité et de la solide base financière de SIX Group et
SIX Securities Services – deux aspects très appréciés en particulier au vu de
l’environnement réglementaire incertain et des importantes mutations en cours
dans le secteur post-marché.»
Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations, est à
votre entière disposition.
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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
SIX Securities Services est une filiale de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services de premier ordre dans les domaines du négoce, de la
compensation et du règlement de titres, de l’information financière et du trafic des
paiements. www.six-group.com
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