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SIX Securities Services est désormais interopérable 
sur Turquoise  
 

SIX x-clear SA, l’organe de compensation de SIX Securities services, a 

annoncé aujourd’hui que ses services en matière de compensation et de 

gestion des risques étaient désormais également disponibles sur la plate-

forme Turquoise. Après être devenue interopérable sur BATS et Chi-X en 

début d’année, cette chambre de compensation reconnue poursuit son 

expansion rapide à l’échelle européenne.  

 

Depuis la signature de l’accord d’interopérabilité en mai 2011, SIX x-clear SA, 

l’organe de compensation de SIX Securities services continue à étendre son 

offre de services à de nombreuses plates-formes de négoce. Les clients 

peuvent ainsi bénéficier d’un choix plus important, d’une concurrence accrue et 

d'une baisse des coûts de bout en bout. L’organe de compensation de SIX 

Securities Services souhaite maintenant proposer des services d'interopérabilité 

aux marchés nordiques sur des plates-formes telles que NASDAQ OMX Nordic 

et Burgundy. 

 

Tomas Kindler, Head of Clearing Relations, a commenté cette avancée en 

ces termes: «C’est une nouvelle étape importante pour l’établissement d’une 

concurrence réelle dans le domaine de la compensation et une excellente 

nouvelle pour nos clients, qui disposent ainsi d’un choix de plates-formes de 

plus en plus vaste pour exécuter leurs transactions de clearing. Dans cette 

optique, nous sommes déterminés à poursuivre notre expansion à travers 

l’Europe et impatients d’offrir nos services sur un nombre encore plus important 

de plates-formes en 2012.» 

 

 

Pour toutes questions, veuillez contacter Stephan Meier, Media Relations. 

Téléphone:  +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:  pressoffice@six-group.com 
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SIX Securities Services 

SIX Securities Services est spécialisée dans les opérations post-négociation. 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 

 

http://www.six-securities-services.com/
http://www.six-group.com/

