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SIX offre plus de choix en matière de compensation 
 
SIX va augmenter les choix en matière de compensation (Clearing) dont 

disposent les acteurs du marché suisse et élargir sa couverture produit géographique aux 

marchés nordiques. 

 

SIX va admettre European Central Counterparty N.V.(EuroCCP) sur le marché suisse, faisant d’elle 

la troisième contrepartie centrale (CCP) de SIX Swiss Exchange. EuroCCP sera interopérable avec 

SIX x-clear AG, et LCH.Clearnet Ltd sur les actions et les produits ETF.  

Parallèlement, Nasdaq a accepté d’admettre SIX x-clear AG sur les marchés nordiques; le système 

deviendra interopérable avec EuroCCP et LCH.Clearnet Ltd.  

Ces deux initiatives connexes permettent à SIX d’offrir plus de choix aux acteurs du marché pour 

qu’ils puissent simplifier leurs capacités de compensation au plan international et profiter 

d’économies d’échelle.  

Les deux initiatives sont soumises à un accord réglementaire dans les juridictions concernées.  

SIX collabore actuellement avec ses partenaires afin de déterminer quand ces initiatives seront 

mises en œuvre. SIX informera dûment les participants aussitôt que le calendrier correspondant 

aura été fixé.  

Selon Urs Rüegsegger, Group CEO SIX, «l’interopérabilité dans le domaine des actions au comptant 

et des ETF est une réalité, et elle fonctionne. Six Swiss Exchange a été l’un des premiers marchés à 

offrir un choix aux participants, ceci en 2003. Cette tendance s’est poursuivie, permettant à un 

nombre grandissant de marchés européens de bénéficier d’un plus grand choix en matière de 

prestataires. Avec l’expansion du service et la mise en œuvre de nouvelles offres à l’intention de 

notre clientèle, celle-ci bénéficiera d’une concurrence accrue, d’options de consolidation plus 

nombreuses, de moindres coûts, d’une transparence supérieure et, idéalement, d’une meilleure 

qualité de service pour tous les clients.» 

 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec Stephan Meier, Head Media Relations. 
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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 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat 

d’exploitation a atteint en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions 

de francs suisses.  
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