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Lancement du négoce sur la plate-forme de négoce
bilatérale pour produits structurés (XBTR)
Le négoce a commencé le 15 avril sur XBTR, la plate-forme de négoce bilatérale pour produits
structurés de SIX Swiss Exchange. Les deux participants, Leonteq et Credit Suisse, sont les
premiers à bénéficier des avantages de l’infrastructure de SIX également pour le négoce OTC
de produits structurés.
La plate-forme de négoce bilatérale XBTR permet aux participants de SIX Swiss Exchange de
pratiquer un négoce efficace des produits OTC et de les traiter par l’intermédiaire d’une structure
centralisée, avec des interfaces déjà existantes. XBTR vient de la sorte combler une lacune dans
l’offre proposée, en permettant dorénavant d’échanger et de traiter, avec la même efficacité, des
produits structurés, cotés ou non cotés (ces derniers dits aussi OTC) en Bourse. Cette plate-forme
s’adresse aux professionnels actifs sur le marché interbancaire et se base sur l’infrastructure existante
de la Bourse suisse, mais ne fait pas partie du négoce boursier proprement dit sur le plan
réglementaire et en termes de fonctionnalité. Trois autres participants sont d’ores et déjà reliés à
XBTR, en sus de Leonteq et de Credit Suisse. Des entretiens sont en cours avec d’autres participants
en vue de leur intégration.
Christoph Landis, Division CEO SIX Swiss Exchange: «La plate-forme de négoce XBTR permet au
négoce interbancaire non-boursier de produits structurés d’accéder à la Swiss Value Chain, et assure
de la sorte une automatisation complète, de l’émission d’un produit jusqu’à son règlement final, en
passant par son négoce. Cela représente pour nos participants de considérables gains d’efficacité.
Nous félicitons Leonteq et Credit Suisse pour cette décision.»

Les principales différences du négoce interbancaire bilatéral sur XBTR par rapport au négoce boursier
sont les suivantes:






négoce bilatéral assuré par l’intermédiaire d’un système de négoce basé sur une «Request for
Quote» (RfQ)
négoce non réglementé par la FINMA, sans surveillance du marché
heures de négoce plus longues, de 8h00 à 18h00
Instant Trading Availability – grâce à l’ISIN, les produits peuvent être négociés avant que
toutes les autres données de base soient disponibles.
pas de processus d’admission formel, validation technique et activation via CONNEXOR®
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Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples
informations.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Elle relie des sociétés du monde
entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Elle crée des conditions cadre
extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur ses segments très liquides. SIX Swiss Exchange
décuple les avantages offerts par la place financière suisse en proposant des services de première qualité et
est un lieu de cotation idéal. Elle distribue sa propre série d'indices dont le plus important indice d'actions de
Suisse SMI®. Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus performante du monde, elle offre à ses
participants des conditions de négoce idéales.
www.six-swiss-exchange.com
SIX Structured Products Exchange gère la Bourse des produits structurés en Suisse; la société est une filiale à
100 pour cent de la société SIX Swiss Exchange. Elle se caractérise par un niveau élevé de protection des
investisseurs, une gestion active du marché ainsi que par des cours fixes. Seuls les produits ayant été soumis à
la procédure de cotation réglementaire de SIX Swiss Exchange et répondant à des exigences clairement définies
en matière de sécurité des investisseurs y sont négociés. En tant que l'une des principales Bourses européennes,
SIX Structured Products offre une base solide pour le négoce des produits structurés grâce à une transparence,
une efficacité et une fiabilité maximales. Ce marché réglementé veille à l’égalité de traitement des émetteurs et
des investisseurs.
www.six-structured-products.com
XBTR (prononcer «exbitra») est une plate-forme de négoce bilatérale qui permet d’échanger et de traiter de
manière efficace les produits dérivés placés et titrisés en Suisse. XBTR vient combler une lacune dans le
négoce de produits structurés, en permettant dorénavant l’échange et le traitement, avec la même efficacité,
des produits structurés cotés ou non cotés (OTC) en Bourse. Cette plate-forme s’adresse aux professionnels
actifs sur le marché interbancaire et s’appuie sur les infrastructures existantes de la Bourse suisse («Swiss
Value Chain»). Contrairement au négoce en Bourse, le négoce bilatéral sur XBTR n’est pas réglementé par la
FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers). XBTR est une plate-forme de négoce
autonome et indépendante de SIX Structured Products.
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, ses produits d’exploitation ont
atteint en 2015 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs
suisses.
www.six-group.com
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