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Communiqué de presse 
 
17 décembre 2012 
 
 
 
 
SIX acquiert Oslo Clearing ASA 
 
Le groupe SIX, prestataire suisse de services d’infrastructure pour le 
secteur financier, convient avec ASA à Oslo Børs VPS Holding du rachat d’Oslo Clearing.  
 
Oslo Clearing est entièrement aux mains d’Oslo Børs VPS Holding ASA et habilitée, en vertu du 
Norwegian Securities Trading Act, à agir comme contrepartie centrale. En tant que CCP, Oslo 
Clearing assure actuellement la compensation et le règlement de produits financiers ainsi que 
d’opérations de prêt et d’emprunt de titres. SIX a convenu avec Norway’s Oslo Børs d’un prix de 
quelque NOK 180 millions (env. CHF 30 millions) pour la reprise de 100% des parts d’Oslo Clearing, 
sous réserve que les liquidités libres ou fonds propres s’élèvent à quelque NOK 120 millions (env. 
CHF 20 millions). L’acquisition, soumise aux approbations usuelles et autres conditions, devrait être 
conclue au deuxième trimestre 2014. Oslo Clearing fera partie de Securities Services, secteur 
d’activités de SIX spécialisé dans les opérations post-négociation. 
 
Cette acquisition renforcera l’envergure internationale de SIX et son positionnement comme CCP 
leader pour les bourses principales, permettant aux clients de consolider un nouveau marché. SIX 
améliorera aussi sensiblement sa position en tirant le meilleur parti de sa clientèle régionale bien 
établie. La consolidation prévue de volumes et clients additionnels sur une plate-forme unique 
devrait également contribuer à réduire les coûts unitaires et augmenter la flexibilité pour les clients. 
Les mesures d’intégration seront mises en œuvre aussitôt la transaction conclue en 2014. 
 
Selon Thomas Zeeb, Chief Executive Officer, Securities Services, «SIX a, depuis sa création, été à 
l’avant-garde des initiatives d’interopérabilité en Europe, afin de faire bénéficier les clients de la 
concurrence accrue entre chambres de compensation et leur permettre de choisir librement avec qui 
ils veulent traiter. L’acquisition d’Oslo Clearing est complémentaire à nos activités et élargit l’éventail 
pour les clients SIX existants comme pour les clients d’Oslo Clearing, qui pourront accéder à de 
nouveaux marchés via une interface unique et réaliser des gains d’efficacité et économies d’échelle. 
Nous y voyons aussi d’excellentes possibilités de développer et diversifier nos produits dans le 
cadre de notre chaîne de valeur post-négociation.» 
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Pour de plus amples informations, Dr Alain Bichsel, Head Media Relations, est à votre entière 
disposition. 
 
Téléphone: +41 58 399 2675 
Fax:   +41 58 499 2710 
E-mail:   pressoffice@six-group.com 
 
 
 
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 150 banques de tailles et 
d’orientations très diverses). Avec quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat 
d’exploitation a atteint en 2011 plus de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 218,6 
millions. www.six-group.com  
 
Oslo Børs VPS 
Le groupe Oslo Børs VPS comprend les quatre sociétés Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing et Oslo Market 
Solutions. Oslo Børs VPS propose des marchés pour les introductions et le négoce en bourse, l’inscription de 
droits de propriété et le clearing et règlement de titres en Norvège, des données de marché et des solutions en 
ligne. Le groupe est détenu par Oslo Børs VPS Holding ASA. Ses parts sont négociées sur la liste OTC de la 
Norwegian Securities Dealers Association. Oslo Clearing est entièrement aux mains d’Oslo Børs VPS Holding 
ASA et habilitée, en vertu du Norwegian Securities Trading Act, à agir comme contrepartie centrale. En tant que 
CCP, Oslo Clearing assure actuellement la compensation et le règlement de produits financiers ainsi que 
d’opérations de prêt et d’emprunt de titres. En 2011, le volume compensé auprès d’Oslo Clearing a dépassé 46 
millions de transactions en titres pour une valeur de plus de NOK 960 milliards. 
 
http://www.oslobors.no/ob_eng/  
 
http://www.osloclearing.no/osloclearing_eng  
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