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SIX Swiss Exchange obtient la distinction 
«Exchange of the Year» 
 

SIX Swiss Exchange remporte le titre de «Exchange of the Year» mondiale dans le cadre des 

Global Investor/ISF Investment Excellence Awards 2014. Les secteurs Asset Management et 

Service Provider ont été récompensés dans d’autres catégories. La prestigieuse distinction a 

été décernée hier par un jury d’experts indépendants à Londres. 

 

Le jury international a récompensé SIX Swiss Exchange pour ses performances dans différents 

secteurs. Il a notamment pris en considération que SIX Swiss Exchange est parvenue au cours de 

l’année écoulée à augmenter les volumes échangés de 12,5% à CHF 1004,4 milliards et à améliorer 

durablement le rapport entre les charges et les recettes. En 2013, SIX Swiss Exchange a réalisé une 

des plus grandes introductions en Bourse d’Europe avec la cotation de Cembra Money Bank. 

 

En 2013 SIX Swiss Exchange a poursuivi son approche axée sur la clientèle en élargissant l’offre et 

en améliorant l’accessibilité. Un nouveau segment de négoce a ainsi été lancé avec les Sponsored 

Funds. A fin 2013, 305 fonds d’investissement traditionnels d’une soixantaine de promoteurs avaient 

été admis au négoce, soutenus par deux sponsors. SIX Swiss Exchange a par ailleurs introduit une 

nouvelle option de connexion, le «Sponsored Access» offrant à sa clientèle un accès supplémentaire 

pour le négoce de titres suisses et internationaux. Enfin, elle a simplifié l’architecture système du 

négoce en Bourse en migrant l’ensemble des segments de négoce vers la plateforme de négoce la 

plus moderne au monde. 

 

«Je suis fier de recevoir cette distinction au nom de SIX Swiss Exchange», a relevé Christian Katz. 

«Elle témoigne de la vaste palette des projets réalisés par notre organisation l’année dernière et 

atteste surtout des compétences et de la qualité du travail accompli par nos collaborateurs. Nous 

continuerons de travailler sans relâche aux améliorations de notre place boursière pour la clientèle.» 

 

 

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à votre entière disposition. 
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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  

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.  

www.six-group.com  
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