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Communiqué de presse 
 
26 novembre 2013 
 
 
 
 
 
SIX consolide le marché des produits structurés en 
Suisse 
 
A compter du 1er janvier 2014, la marque de la Bourse des produits structurés sera intégrée à 
SIX et au secteur d’activités Swiss Exchange. En s’appuyant sur la notoriété de la marque SIX, 
la Bourse suisse des produits structurés pourra, à l’avenir également, continuer d’apporter des 
réponses ciblées aux spécificités du marché suisse et contribuer à son développement. 
 
Pour SIX, le marché des produits structurés revêt une importance stratégique toute particulière et fait 
partie intégrante du portefeuille d’activités. En février 2013, SIX a renforcé son engagement à l’égard 
du marché suisse en annonçant des mesures de développement interne (http://goo.gl/uktr3t).Suite à 
la dissolution du contrat de coopération entre Scoach et Deutsche Börse AG au 1er juillet 2013, 
Scoach Suisse SA est devenue une filiale à 100% de SIX Swiss Exchange. Christian Reuss reste à la 
tête de la Bourse des produits structurés et rend compte à Christian Katz, CEO de SIX Swiss 
Exchange. 
 
Jouissant à nouveau d’une liberté d’entreprise complète sur le marché suisse des produits structurés, 
SIX peut apporter des réponses plus ciblées aux spécificités du marché suisse et contribuer à son 
développement. Conséquence: les émetteurs et participants au négoce profitent largement des gains 
substantiels d’efficacité de SIX. Ainsi, SIX a baissé les émoluments de cotation et les taxes de 
connexion ainsi que des coûts tout au long de sa chaîne de création de valeur. En outre, l’offre de 
services a été enrichie d’une nouvelle plate-forme permettant un traitement efficace du négoce 
interbancaire des produits structurés.  
 
A compter du 1er janvier 2014, la marque de la Bourse des produits structurés sera intégrée à SIX et 
au secteur d’activités Swiss Exchange. Leurs éléments de base seront donc repris pour assurer la 
présence sur le marché et un nouvel label sera mis en place pour la place de négoce. L’ancien label 
de qualité sera remplacé de telle sorte qu’il continuera d’incarner les valeurs boursières de qualité, de 
transparence et de sécurité. De plus, les services habituels, tels que la gestion active du marché, les 
rapports de marché, les indices stratégiques, les caractéristiques de qualité de la définition des cours 
ainsi que des évènements relatifs au secteur, continueront d’être proposés et développés. 
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Note aux rédacteurs: 
 
Nouveau label de la Bourse suisse des produits structurés, valide à partir du 1er janvier 2014: 
 

 
 
 
Nouvel icône, valide à partir du 1er janvier 2014: 
 

 
 
Lien vers la Bourse suisse des produits structurés, valide à partir du 1er janvier 2014: 
www.six-structured-products.com 
 
 
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 Swiss Exchange  
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du 
monde entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions 
cadre extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les 
obligations, les ETF, les ETP ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de 
cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle. 
Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion 
ultramodernes, nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous 
attachons une grande importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et 
étrangère afin de lui offrir des chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste 
réseau mondial. 
www.six-swiss-exchange.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 3’500 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint 
en 2012 plus de 1,14 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 320,1 millions.  
www.six-group.com 
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