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Programme
rogramme incitatif pour les clients sur les platesformes interopérables
SIX x-clear
clear SA, l’organe de compensation de SIX Securities Services, a
annoncé aujourd’hui un nouveau programme visant à encourager le
transfert de nouveaux volumes de transactions depuis des bourses
interopérables. Cette nouvelle structure tarifaire est un grand
encouragement pour les clients actuels et nouveaux, laquelle leur permet
de consolider leurs besoins en matière de compensation,
compensat
par
l’intermédiaire de SIX x-clear
clear SA, auprès d’un grand nombre de bourses et
de MTF.
Cette nouvelle prestation permet à SIX Securities Services de poursuivre sur sa
lancée en soutenant son engagement en faveur de l’interopérabilité et en faisant
bénéficier
éficier directement ses clients des réductions de coûts qui en résultent.
Ce programme incitatif s’applique à l’ensemble des flux de transactions
exécutées auprès des bourses dont les clients ne recourent pas aux services de
compensation de SIX x-clear SA. Les services de compensation seront facturés
au prix de CHF 0.01 par transaction de clearing si le volume total actuel d’un
client dépasse 1,5 millions de transactions par mois. Dans le cas contraire, il
sera facturé à CHF 0.025 par transaction de clearing.
cleari
Remplaçant tout autre programme incitatif, il prend effet immédiatement et
expirera à fin 2012.
Commentaire de Tomas Kindler,, Head of Clearing Relations: «Nous
«
sommes
très heureux d’annoncer ce nouveau programme d’encouragement à la fois
durable et réalisable,
éalisable, qui offre une réelle valeur ajoutée à nos clients et au
marché. Il met en avant notre engagement à long terme en faveur d’une qualité
de services sans compromis et d’une vaste couverture du marché par
l’intermédiaire
médiaire de l’interopérabilité.»
l’interopérabilité.
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Pourr de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
Téléphone:
+41 58 399 3290
Fax:
+41 58 499 2710
E-mail:
pressoffice@six-group.com
group.com

SIX x-clear SA
clear SA est responsable de la gestion des risques auprès
aup
de SIX Securities
SIX x-clear
Services. La société agit principalement à titre de contrepartie centrale pour SIX Swiss
Exchange et London Stock Exchange. Titulaire d’une licence bancaire au sens du droit
suisse,, elle jouit également du statut de «Recognised Overseas Clearing House»
(chambre de compensation étrangère reconnue) au Royaume-Uni.
Royaume
SIX x-clear SA offre,
à des prix très étudiés, des services efficaces de contrepartie centrale et de
compensation dans le domaine du règlement de titres.
www.six-x-clear.com
SIX Securities Services est spécialisé dans les opérations post-marché.
post
Il fournit des
services tant pour le marché suisse que pour les marchés internationaux. Ses
S
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, les services
ser
d’inscription des actions.
SIX Securities Services est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du
règlement de titres, de l’information financière et du trafic des paiements.
www.six-group.com
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