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Ouverture du segment COSI aux donneurs de 
sûretés britanniques 
 

Les Collateral Secured Instruments (COSI) dont les donneurs de sûretés 

proviennent du Royaume-Uni peuvent désormais être cotés à SIX Swiss 

Exchange. Il s’agit là d’un nouveau jalon vers l’internationalisation du 

service COSI, un service innovant permettant la réduction du risque de 

défaillance lié à l’émetteur pour les produits structurés. Ces produits sont 

cotés exclusivement sur Scoach Zurich et Francfort. 

 

COSI constitue un service innovant dans l’intérêt des investisseurs, service qui 

est rendu possible grâce à la collaboration existant entre SIX Swiss Exchange, 

SIX Securities Services et Eurex Zurich. 

 

Le lancement du segment COSI (certificats garantis par nantissement) s’est 

avéré être une réponse parfaitement adaptée aux besoins accrus des 

investisseurs suite à la crise financière. Ayant remporté de nombreux prix 

nationaux et internationaux, ce service se base sur une procédure élaborée qui 

assure que la créance due par l’investisseur à l’émetteur du produit structuré 

dispose à tout moment des garanties nécessaires. 

 

Plusieurs marchés européens et asiatiques montrent un intérêt croissant envers 

ce mécanisme de garantie suisse. Or, SIX Swiss Exchange est dès à présent en 

mesure de répondre en grande partie à cette demande: pour la première fois, il 

est possible de proposer ce service aussi aux émetteurs dont les donneurs de 

sûretés sont domiciliés à l’étranger.  

 

En cas de faillite de l’émetteur ou du donneur des sûretés, il y a lieu de s’assurer 

que les investisseurs COSI soient dédommagés au plus vite du montant de 

réalisation des garanties. Ceci dépend notamment de la reconnaissance de la 

garantie COSI dans le pays de domicile du donneur des sûretés. En 

collaboration avec l’Association suisse des produits structurés (ASPS), 

SIX Swiss Exchange a élaboré une solution étendant aussi la validité des 

standards élevés appliqués dans le cadre du mécanisme COSI dans un 

contexte international. Les adaptations contractuelles nécessaires pour les 

donneurs de sûretés britanniques et les modifications des procédures 
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opérationnelles ne s’appliquent pas aux droits des investisseurs. Les 

investisseurs en produits COSI profitent en effet de la même protection contre le 

risque de défaillance lié à l’émetteur, indépendamment du domicile du donneur 

des sûretés. 

Dans les prochains mois, SIX Swiss Exchange prévoit la participation des 

premiers émetteurs ayant des donneurs de sûretés britanniques. Des 

clarifications sont en cours quant à l’extension de ce service à d’autres 

juridictions.  

 

Selon Christian Katz, CEO SIX Swiss Exchange: «Nous avons effectué un 

travail méticuleux et de longue haleine afin que COSI devienne également 

accessible aux donneurs de sûretés sur le plan international. La qualité unique 

au monde de COSI a suscité l’intérêt général, mais il a fallu en même temps 

s’assurer, dans le cas présent aussi, que le mécanisme de garantie COSI 

fonctionne de manière irréprochable. Avec le raccordement de la Grande-

Bretagne, la première étape de l’opération est à présent terminée. Les 

émetteurs britanniques peuvent désormais procéder plus aisément à la cotation 

des produits COSI à SIX Swiss Exchange, étant donné que les donneurs de 

sûretés ont également la possibilité de déposer, depuis la Grande-Bretagne, 

leurs garanties auprès de SIX Securities Services en Suisse. Ce qui permettra 

par ailleurs de raviver et d’étoffer le marché. Les investisseurs disposent ainsi 

de davantage de possibilités d’investissement tout en profitant de la meilleure 

des protections contre le risque de défaillance de l’émetteur.»  

 

Vous obtiendrez de plus amples informations relatives au service COSI en 

consultant le site Internet de SIX Swiss Exchange:  

http://www.six-swiss-exchange.com/issuers/services/cosi_fr.html  

 

 

Pour 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 

 

 

 

SIX Swiss Exchange  

SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes réglementées et 

se place au premier rang dans le domaine des sciences de la vie. Véritable pilier de 

l’infrastructure de la place financière en Suisse, elle constitue un lieu de cotation idéal: 

les meilleures conditions de négoce y sont réunies, autour d’investisseurs, d’émetteurs et 

de participants du monde entier. Son efficacité et sa transparence en font le marché de 

référence pour le négoce de segments porteurs, tels qu’actions, obligations, ETF et ETP. 

http://www.six-swiss-exchange.com/issuers/services/cosi_fr.html
mailto:pressoffice@six-group.com


 

3| 3  
                           

          

 

 

SIX Swiss Exchange investit sans relâche dans des technologies performantes, en 

maintenant un équilibre optimal entre innovation et stabilité, et peut s’enorgueillir d’offrir 

le meilleur niveau de fonctionnalité parmi les Bourses européennes. Sa plateforme de 

négoce multidevises, convainc par la modularité de ses systèmes de connexion, son 

faible temps de latence de quelques microsecondes seulement et sa capacité de 

traitement élevée. En tant que partenaire fiable, engagé et parfaitement connecté, SIX 

Swiss Exchange offre des solutions contribuant au succès de ses clients. 

 

SIX Swiss Exchange calcule une large palette d'indices qui inclut l'indice phare des 

actions suisses, le SMI®, et d'autres benchmarks, tels que le SLI® et le SPI®, mais 

également des indices d'actions sectoriels, des indices obligataires et des indices clients. 

Via SIX Exfeed, la Bourse transmet ses données brutes en temps réel aux fournisseurs 

d’informations financières. Par le biais de ses participations dans Scoach, STOXX, Swiss 

Fund Data et Indexium, SIX Swiss Exchange exploite avec succès des joint-ventures au 

bénéfice de l’ensemble des acteurs du marché. www.six-swiss-exchange.com  

 

SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group et propose des services de 

premier ordre dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l’information 

financière et du trafic des paiements au niveau international. www.six-group.com  
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