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SIX Securities Services étend sa couverture de
marché en se connectant à GETCO Execution
Services
SIX x-clear SA, la chambre de compensation de SIX Securities Services, a annoncé aujourd'hui
que, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires en septembre 2012, ses
services totalement interopérables en matière de compensation et de gestion des risques
allaient être disponibles via GETMatched Europe. Cette étape s'inscrit dans les efforts
d'expansion déployés par SIX x-clear SA tout au long de l'année 2012.
Avec une augmentation de 130% des volumes de transaction au cours des six premiers mois de 2012,
la chambre de compensation de SIX Securities Services a enregistré un nouveau record.
En offrant à ses clients un accès à la liquidité de GETMatched, le système de négociation proposé par
GETCO Execution Services, SIX x-clear SA leur permet de mieux gérer la liquidité fragmentée sur les
marchés européens des actions. Grâce à cette initiative, SIX x-clear SA confirme une nouvelle fois son
engagement en faveur de l'interopérabilité, d'une concurrence transparente et, plus important encore,
au service des besoins des clients.
GETMatched est un pool de liquidités compensées par une contrepartie centrale détenu et exploité par
GETCO Execution Services, la filiale chargée du service à la clientèle de GETCO, leader mondial des
teneurs de marché. GETMatched concilie les ordres des courtiers avec des liquidités passives réalisées
dans le cadre d’activités de tenue de marché à l’échelle européenne.
Tomas Kindler, Head Clearing Relations, SIX x-clear SA, a ajouté: «Cette étape représente l'expansion
logique de la couverture de marché visée par SIX x-clear SA pour répondre au souhait des clients de
renforcer ses activités. Nous nous réjouissons de collaborer avec GETCO et sommes déterminés à
poursuivre notre expansion au-delà des frontières au cours des six mois à venir.»
«Nous sommes ravis de compter SIX x-clear SA au nombre des chambres de compensation de
GETMatched Europe, a déclaré Virginie Saade, directrice de European Sales, GETCO Execution
Services. En recourant aux services de compensation d’un fournisseur interopérable et de premier plan
à l’instar de SIX x-clear SA, nous serons à même de proposer à nos clients une plus grande variété
d’instruments et d’options pour leur permettre de gérer leur activité de négoce européenne.»
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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 (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
GETCO Execution Services
GETCO Execution Services (GES) offre des solutions de négoce haute-technologie conçues dans le but d’aider
les investisseurs à répondre à leurs besoins d’exécution, notamment GETAlpha, une suite d’algorithmes
d’exécution qui utilisent les mêmes outils financiers haute fréquence que ceux employés par un teneur de marché
dédié et GETMatched, une plate-forme de négociation électronique offrant un accès à la liquidité dédiée de
GETCO, un teneur de marché électronique mondial.
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