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SIX met le nouveau marché monétaire suisse à 
disposition de la BNS et des établissements 
financiers  
 
Depuis le 2 mai 2014, SIX exploite désormais la plateforme de négoce du marché monétaire 

suisse. La Banque Nationale Suisse (BNS) traite ses opérations de politique monétaire ainsi 

que les enchères des emprunts de la Confédération et des créances comptables du marché 

monétaire sur la plateforme de négoce de SIX. Cette plateforme de négoce contribue de 

manière significative à la stabilité et à l’efficience du système financier suisse.  

 

Les opérations repo sont des affaires de crédit garanties qui constituent un important instrument de 

gestion des liquidités non seulement pour les établissements financiers mais également pour la 

BNS. Cette dernière, qui traitait jusqu’ici ses opérations de politique monétaire sur la plateforme 

d’Eurex, a décidé de les transférer sur la plateforme de négoce de SIX à partir de mai 2014. Une 

solution totalement intégrée portant sur le négoce, le règlement des titres et le traitement des 

paiements est ainsi offerte en 13 monnaies différentes. La plateforme de négoce exploitée par SIX 

est à disposition des établissements financiers suisses et européens souhaitant participer aux 

opérations d’open market et autres facilités proposées par la BNS.  

 

SIX va s’employer, lors des prochaines étapes, à développer encore la plateforme et les systèmes 

de règlement des transactions. De nouvelles fonctions et d’autres segments de marchés sont prévus 

à partir de l’automne 2015. La gestion des sûretés (colllateral) doit elle aussi être sensiblement 

améliorée. SIX apporte ainsi, en tant qu’exploitante de l’infrastructure du marché financier suisse, 

une nouvelle contribution à la stabilité et à la résistance aux crises du marché financier suisse.  

 

Urs Rüegsegger, CEO du Groupe SIX, relève: «Nous sommes fiers d’exploiter la plateforme de 

négoce centrale du marché monétaire suisse pour les établissements financiers et la BNS. En tant 

qu’élément de la Swiss Value Chain, la plateforme de négoce du marché monétaire de SIX apporte 

une contribution d’avant-garde à la capacité de concurrence du système financier suisse.» 

 

 

Alain Bichsel, Head Media Relations, se tient volontiers à disposition pour toutes informations 

complémentaires. 
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Opération repo (Repurchase Agreement)  

Opération de crédit garantie, qui combine simultanément la vente au comptant et le rachat à terme de papiers-

valeurs. Au moment de la conclusion de l’opération, il est convenu que le l’emprunteur rachètera les papiers-

valeurs à une date déterminée au même prix.  Un taux d’intérêt, dit intérêt repo, est convenu pour cette 

opération de crédit. La durée d’une opération repo peut s’étendre de un jour à plusieurs mois.  

 

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 140 banques de tailles et 

d’orientations très diverses). Avec quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat 

d’exploitation a atteint en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2 

millions.  
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