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Communiqué de presse 
 
20 février 2013 
 
 
 
 
La joint venture Scoach en voie de dissolution 
 
La plateforme commune de SIX et de Deutsche Börse pour le négoce des 
produits structurés en Suisse et en Allemagne va être dissoute suite à la résiliation du contrat 
de coopération par SIX. 
 
La résiliation du contrat de coopération mettra fin à cette joint venture au 30 juin 2013. Les marchés 
apportés reviennent à nouveau aux sociétés mères respectives. 
 
 
Pour de plus amples informations, contactez : 
 
M. Stephan Meier, Media Relations SIX  
Téléphone: +41 58 399 3290 
Fax:   +41 58 499 2710 
E-mail:   pressoffice@six-group.com 
 
 
Dr. Frank Herkenhoff, Deutsche Börse 
Téléphone:  +49 (0)69 2 11-1 34 80 
Mobile:   +49 (0)172 619 9759 
Fax:   +49 (069) 2 11-61 3480 
E-Mail:    Frank.Herkenhoff@deutsche-boerse.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. SIX Swiss Exchange forme avec son efficacité et sa transparence 
en font le marché de référence pour le négoce de segments porteurs, tels qu’actions, obligations, ETF et ETP.  
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. 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 SA 
Selnaustrasse 30 
Case postale 1758 
CH-8021 Zurich 
www.six-swiss-exchange.com 
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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 
 

About Deutsche Börse Group  
Deutsche Börse Group is one of the world’s leading service providers for the financial industry with a product and 
service offering for issuers, investors, intermediaries and data vendors. The Group covers the entire process 
chain from trading, through clearing, to settlement and securities custody. Furthermore, Deutsche Börse offers 
market data, indices and analyses and is a service provider for the development and operation of IT systems.  

The key markets within the Group are the Frankfurt Stock Exchange (Xetra), one of Europe’s largest stock 
exchanges, and Eurex Exchange, one of the largest derivatives exchanges in the world.  

Deutsche Börse Group includes Deutsche Börse AG, a DAX company, and its wholly-owned subsidiaries 
Clearstream International S.A. and Eurex Zürich AG. Eurex’s portfolio of markets includes International Securities 
Exchange (ISE), a leading U.S. options exchange, the European Energy Exchange (EEX) as well as the ECNs 
Eurex Repo and Eurex Bonds, which round out Eurex’s offering for repo and bond trading. Cash market activities 
and the market data business are run as business areas of Deutsche Börse AG.  
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