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SIX choisit UnaVista comme partenaire pour sa
solution de registre des transactions suisses sur
produits dérivés
Pour répondre à la demande des banques, SIX va créer un registre central des transactions sur
produits dérivés en Suisse. Le service proposé par SIX fera appel à la technologie de reporting
de la plateforme UnaVista du London Stock Exchange Group (LSEG). La solution sera gérée et
hébergée par SIX et permettra aux clients suisses de remplir leurs obligations de déclarer en
vertu de la loi suisse sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF), actuellement en cours
de consultation au parlement.
En créant des registres pour les transactions sur produits dérivés, la nouvelle législation suisse met en
pratique les engagements du G20 souscrits en 2009 à l'issue de la crise financière. Les transactions sur
produits dérivés seront transférées dans le registre contrôlé par SIX qui enregistrera les détails des
transactions. Après validation et vérification de la cohérence, les informations collectées seront
transmises aux autorités de surveillance puis mises à disposition du public sous forme d’agrégat
anonyme. Ces informations permettront aux autorités de surveillance d’identifier suffisamment tôt la
concentration des risques et donc les risques systémiques.
Les clients de SIX bénéficieront de la technologie de reporting réglementaire bien établie et éprouvée
d'UnaVista. La plateforme flexible est constamment adaptée pour répondre aux nouvelles exigences
réglementaires en matière de déclaration sur les différents marchés financiers. Cela lui a d'ailleurs valu
de nombreuses distinctions, notamment le European Trade Repository of the Year en 2014. Grâce à ce
partenariat, les clients de SIX resteront à l'avant-garde des évolutions réglementaires et technologiques
dans le domaine du reporting et disposeront à temps d'une solution pour remplir leurs obligations LIMF
dont l'entrée en vigueur est attendue courant 2016.
Thomas Zeeb, Division CEO Securities Services, a déclaré: «Nous sommes ravis de travailler en
partenariat avec le London Stock Exchange Group pour offrir un registre des transactions sur les
produits dérivés. La plateforme d'UnaVista jouit d'une excellente réputation et permet à nos clients
suisses d'avoir accès à une solution hors pair qui a fait ses preuves. Cela va dans le sens de notre
volonté d'aider en permanence nos clients à remplir leurs obligations légales de la manière la plus
économique et la plus fiable qui soit».
Selon Mark Husler, Global Head of Product Management, Information Services, LSEG: «Ce partenariat
est une opportunité très excitante; nous nous réjouissons de travailler avec SIX pour offrir aux marchés
financiers suisses le registre des transactions le plus perfectionné du monde. Cette collaboration est à
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marquer d'une pierre blanche dans le parcours de LSEG, qui s'inscrit dans notre volonté de travailler
avec des fournisseurs d'infrastructures à une échelle plus mondiale, tels que les bourses, les instances
de régulation et les contreparties centrales (CCP) afin qu'ils utilisent UnaVista comme leur technologie
interne en matière de reporting réglementaire, de réconciliation et de traitement des données.»
Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à votre entière disposition.
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SIX Securities Services
SIX Securities Services fournit un choix de services post-négociation qui jouent un rôle essentiel pour
l'infrastructure du marché financier en Suisse. En tant que contrepartie centrale (CCP) pour les transactions sur des
titres, SIX Securities Services assume des fonctions de gestion des risques clés via ses activités de compensation
pour la place financière suisse et les bourses internationales ainsi que d'autres plates-formes de négoce.
Dans le cadre des processus ultérieurs de règlement et de conservation, SIX Securities Services assure le
règlement et la finalisation électroniques des transactions. SIX Securities Services fait également office de
dépositaire central de titres pour la place financière suisse (CSD) en ce qui concerne les actifs et les documents et
agit en tant que dépositaire et conservateur international de titres dans plus de 65 marchés.
SIX Securities Services gère par ailleurs les registres d'actions et registres spéciaux pour des entreprises en
Suisse et exploite la plate-forme pour le traitement électronique du registre foncier et des transactions
hypothécaires, ainsi qu'une plate-forme de négoce pour les transactions monétaires de la Banque nationale suisse
et le règlement des paiements interbancaires. SIX Securities Services propose en outre des services de gestion
fiduciaire des cédules hypothécaires nominatives, ainsi que les e-factures et les prélèvements.
www.six-securities-services.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.
www.six-group.com
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