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SIX Securities Services signe un «Memorandum of 
Understanding» avec Takasbank et MKK, 
prestataires turcs d’infrastructure post-négociation 
 

SIX Securities Services, prestataire suisse de services post-négociation,    

a signé dans le cadre d’un accord décisif un «Memorandum of 

Understanding» (MoU) avec Takasbank et MKK en vue de fournir des 

services en matière de compensation, de règlement et de conservation au 

niveau international. Cette décision qui s’aligne sur la stratégie 

d’internationalisation de SIX Securities Services est un signe précurseur 

de l’ouverture des marchés financiers turcs aux investisseurs 

internationaux. 

 

SIX x-clear SA et SIX SIS SA, les deux organes de compensation et de 

règlement de SIX Securities Services ont signé un «Memorandum of 

Understanding» (MoU) avec les prestataires nationaux turcs de services post-

négociation Takasbank et MKK, dans l’optique d’établir des services 

internationaux post-négociation en Turquie. En signant cet accord, 

SIX Securities Services assume les rôles de contrepartie centrale, internationale 

sur le marché turc et de dépositaire mondial de Takasbank. En échange 

Takasbank propose au marché turc un éventail complet de services par le biais 

d’une connexion directe aux CSD avec SIX SIS SA.  

 

Cet accord entend également permettre d’explorer de nouvelles activités 

communes, notamment dans le secteur des produits financiers islamiques, et 

d’accéder à ces marchés. Le MoU qui a été signé en avril à Zurich est le fruit de 

deux ans de discussion et d’une collaboration entre ces quatre institutions qui en 

retireront probablement les premiers avantages dès 2013. 

 

De cette façon, SIX Securities Services continue à se développer au niveau 

mondial tout en réitérant ses engagements de prestataire de services 

international éprouvé. 

 

Urs Wieland, CEO SIX x-clear SA: «Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir 

collaborer avec le marché turc dans son ensemble. Nous nous concentrons pour 
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le moment sur l’implémentation et souhaitons faire avancer les choses de façon 

à ce que nos clients respectifs puissent profiter rapidement de cette offre de 

services complète. Nous avons tout lieu de croire qu’un potentiel illimité ouvre 

de nouveaux horizons à SIX Securities Services dans cette région.» 

 

 

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 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 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 (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 
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