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SIX Securities Services multiple son offre de 
monnaies internationales pour les opérations repo 
 
SIX Securities Services, le prestataire suisse de services post-négociation, a annoncé qu'il 
proposera dès aujourd'hui des services de prise et mise en pension de titres (repo) dans 5 
nouvelles monnaies, ce qui porte le total des monnaies à 10. Les nouvelles monnaies sont le 
dollar néo-zélandais, le dollar australien, la couronne suédoise, la couronne danoise et la 
couronne norvégienne.  
 
Pour répondre à la demande du marché, SIX Securities Services, l'infrastructure suisse de post-
négociation, a annoncé aujourd'hui que son produit repo sera désormais disponible dans 5 nouvelles 
monnaies internationales. 
 
Les monnaies NZD, AUD, SEK, NOK et DKK viennent s'ajouter aux monnaies repo internationales déjà 
proposées par SIX Securities Services, à savoir l'euro, la livre sterling, les dollars US et canadien ainsi 
que le yen japonais. 
 
SIX Securities Services fournit également des services repo nationaux libellés en franc suisse pour la 
Banque nationale suisse et le marché interbancaire. 
 
Le service repo international proposé par SIX Securities Services est un service en temps réel destiné à 
améliorer la liquidité du marché. Il permet aux clients de refinancer leurs opérations, de mettre en place 
des services d'arbitrage et de sélectionner des garanties de première qualité tout en les laissant choisir 
librement la contrepartie. 
 
«Le choix et la flexibilité constituent les éléments clés de notre stratégie d'internationalisation», explique 
Thomas Zeeb, CEO SIX Securities Services. «Et c'est dans cette optique que nous continuerons à 
étendre nos marchés, nos services et maintenant, avec repo international, notre gamme de monnaies.» 
 
«En notre qualité de fournisseur d’infrastructure, il nous appartient d’accompagner nos clients pour leur 
permettre de gérer leur activité et leurs risques de manière efficace et, à cet égard, j'ai la conviction que 
cette offre élargie apportera des avantages considérables à nos clients et au marché, tant à l’échelle 
nationale qu’internationale», conclut Zeeb. 
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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 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 
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