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SIX introduira un règlement T+2 pour la Suisse le 6 
octobre 2014 
 
SIX réduit le délai entre l'exécution d'une transaction et son règlement. Actuellement, le cycle 

de règlement s'étale sur trois jours ouvrables (T+3) en Suisse. A compter du 6 octobre 2014, 

ce délai sera ramené à deux jours ouvrables (T+2). Ce cycle de règlement raccourci 

concernera l'ensemble des titres négociés sur SIX Swiss Exchange et SIX Structured 

Products Exchange et dont le règlement s'effectue via le dépositaire central de titres en 

Suisse, SIX SIS SA. 

 

Cette réduction du cycle de règlement intervient après consultation des parties prenantes et des 

membres de SIX Swiss Exchange qui se sont prononcés en faveur d'une modification pour adapter 

le cycle de règlement suisse à celui des autres grands marchés européens. Elle permet par ailleurs 

de se conformer au Règlement européen relatif aux dépositaires centraux de titres (CSDR). Selon 

ce règlement, à partir du 1
er

 janvier 2015, les transactions de titres sur les marchés réglementés et 

les systèmes multilatéraux de négociation (Multilateral Trading Facilities, MTF) devront 

obligatoirement faire l'objet d'un règlement au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la 

transaction.  

 

 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec Stephan Meier, 

Media Relations. 

 

Tél.:   +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:  pressoffice@six-group.com  

 

 

SIX 

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. 
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