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Lancement réussi de la plate-forme de règlement 
européenne TARGET2-Securities avec SIX 
 
Le lundi 22 juin 2015 a eu lieu avec succès, conformément au calendrier prévu, le lancement de 

TARGET2-Securities (T2S), la plate-forme européenne de traitement des titres en monnaie 

banque centrale conçue pour harmoniser les processus de règlement dans l’ensemble de la 

zone euro. SIX Securities Services fait partie de la première vague de migration et offre dès à 

présent un accès direct à T2S.  

 

SIX Securities Services est le premier dépositaire central de titres non européen à offrir un accès à la 

plate-forme T2S de la banque centrale européenne (BCE). Ce succès est le résultat d’un travail de 

conception, de planification et de développement de plusieurs années, ainsi que la conduite de tests de 

grande ampleur au cours des derniers mois. Une réussite qui n’aurait jamais été possible sans le 

soutien des clients de SIX Securities Services. 

 

Thomas Zeeb, Division CEO Securities Services, a déclaré à ce sujet: «SIX Securities Services a, 

pendant toute la phase du projet,  défendu les intérêts de la place financière suisse. Dès le départ, nos 

clients ont été impliqués dans les processus de changement et de mise en œuvre de T2S. La 

participation à T2S fait partie de notre stratégie continue d’amélioration de la chaîne de valeur suisse.»  

 

La migration des autres dépositaires centraux européens vers la plate-forme T2S se poursuivra dans le 

cadre de trois autres vagues jusqu’en février 2017. 

 

 

 

Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples 

informations. 
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SIX Securities Services  

SIX Securities Services se charge des processus en aval du négoce en bourse (post-négociation), un rôle clé de 

l'infrastructure des marchés financiers suisse. En tant que contrepartie centrale (Central Counterparty, CCP) pour 

le clearing des opérations sur titres, SIX Securities Services s’acquitte de fonctions importantes en matière de 

gestion du risque sur la place financière suisse comme sur les bourses internationales et les plateformes de 

négoce alternatives. 

Dans l’étape suivante (Settlement et Custody), SIX Securities Services assure le règlement électronique des 

transactions jusqu’à leur bonne fin. De plus, SIX Securities Services agit en tant que dépositaire central (Central 

Securities Depository; CSD) pour les titres de placement et documents pour la place financière suisse et à titre de 

dépositaire international (International Securities Depository, ICSD) pour plus de 65 marchés.  

Parmi les prestations complémentaires assurées par SIX Securities Services figurent la tenue de registres d’actions 

et registres spéciaux pour des sociétés en Suisse et l’exploitation d’une plateforme consacrée au règlement 

électronique de transactions immobilières et hypothécaires. En outre, SIX Securities Services gère la plateforme 

d’échange pour les opérations monétaires de la Banque nationale suisse et l’exécution de paiements 

interbancaires. De plus, SIX Securities Services offre des prestations de gestion fiduciaire pour des cédules 

hypothécaires de registre, ainsi que des e-factures et des recouvrements. 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 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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