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SIX Swiss Exchange facilite l’accès au négoce des 
actions étrangères  
 

Le 3 novembre, SIX Swiss Exchange lance un segment de négoce appelé Sponsored Foreign 

Shares qui permet de négocier des actions internationales Blue Chip. Renell 

Wertpapierhandelsbank AG et ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank assument les rôles de 

premiers promoteurs et donc de teneurs de marché. 

 

Le segment de négoce Sponsored Foreign Shares permet de négocier plus de 500 actions provenant 

de 27 pays différents à SIX Swiss Exchange. La clientèle très diversifiée de SIX Swiss Exchange peut 

ainsi négocier des actions des plus grandes entreprises américaines, allemandes, françaises, 

japonaises et d’autres pays directement à la Bourse suisse et en francs suisses. Les deux premiers 

promoteurs sont Renell Wertpapierhandelsbank AG et ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank. 

 

Ils peuvent demander à SIX Exchange Regulation l’autorisation de négocier des actions étrangères 

cotées à titre primaire sur des bourses étrangères reconnues. En contrepartie, les promoteurs 

s’engagent à remplir les obligations d’annonce et de maintien des conditions de cotation, ainsi qu’à 

assurer la tenue de marché pendant les heures d’ouverture de SIX Swiss Exchange. Les titres sont 

autorisés sans le concours de l’émetteur et une telle autorisation n’entraîne aucune obligation pour ce 

dernier.  

 

Christian Katz, CEO de SIX Swiss Exchange: «Le segment de négoce Sponsored Foreign Shares fait 

partie de l’initiative «Over the Exchange» de SIX Swiss Exchange à travers laquelle nous offrons de 

nouvelles prestations boursières attrayantes à notre clientèle. Le négoce d’actions étrangères en 

francs suisses sur notre bourse permet à tous les investisseurs d’économiser potentiellement 

beaucoup d’argent et de risque.»  

 

 

Les spécialistes des promoteurs Renell Wertpapierhandelsbank AG et ICF BANK AG 

Wertpapierhandelsbank ainsi que de SIX Swiss Exchange vous fourniront de plus amples informations 

sur le segment Sponsored Foreign Shares lors d’une manifestation de lancement le 5 novembre 

2014 à 11 h 00 au ConventionPoint dans le bâtiment de la Bourse suisse.  

 

Les représentants de la presse y sont cordialement invités. Les questions et les inscriptions sont les 

bienvenues à l’adresse pressoffice@six-group.com. 

SIX Swiss Exchange SA 

Selnaustrasse 30 

Case postale 1758 

CH-8021 Zurich 

T +41 58 399 5454  

F +41 58 499 5455 

www.six-swiss-exchange.com  
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Stephan Meier, Media Relations, se tient à votre disposition pour toute question. 

 

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 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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