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Communiqué de presse

22 septembre 2016

SIX Securities Services et Digital Asset forment un
partenariat pour développer la technologie des
registres distribués au profit du marché financier
suisse

Les entreprises signent un accord portant sur la construction d’un prototype de
traitement du cycle de vie des titres au moyen d’une plateforme Digital Asset

SIX Securities Services, l’opérateur de l’infrastructure post-transaction du secteur financier
suisse, et Digital Asset Holdings, un développeur de technologie des registres distribués
destinée au secteur des services financiers, ont dévoilé aujourd’hui leur intention de développer
une preuve de faisabilité qui démontrera la viabilité commerciale de cette technologie sur le
marché financier suisse, avec un prototype initial dédié au traitement du cycle de vie des titres.
Pour les opportunités futures, les deux entités développeront par ailleurs une feuille de route qui
couvrira toute la chaîne de valeur de l’infrastructure de marché.

SIX Securities Services a conscience du potentiel de la technologie des registres distribués et a
sélectionné, à l’issue d’un processus d’évaluation compétitif, Digital Asset Holdings en tant que
partenaire commercial et technologique pour la conception d’une solution propre au marché suisse. La
phase initiale du projet démontrera la capacité à construire et à incorporer des outils de traitement
straight-through cryptés et distribués dans les flux existants de transactions sur titres ainsi qu’à
proposer une feuille de route pour l’extension de cette capacité à un service prêt à être produit.

La preuve de faisabilité ira au-delà du prototype et Digital Asset développera une feuille de route
produits pour les opportunités futures afin d’inclure une vaste gamme d’applications prouvant que les
processus séparés actuels pourraient être rationalisés et rendus plus efficaces pour SIX Securities
Services et l’écosystème post-transaction dans son ensemble.

SIX Securities Services a déjà fait de gros progrès en matière de technologie des registres distribués et
son prototype de traitement des opérations sur titres sera présenté à Sibos, à Genève, du 26 au 29
septembre 2016.

Selon Thomas Zeeb, Division CEO SIX Securities Services: «La technologie des registres distribués et
son rôle potentiel dans l’arène post-transaction sont essentiels pour nos activités. Nous devons les
comprendre et, plus important encore, saisir leur champ d’application et leur flexibilité future pour

SIX Securities Services SA
Brandschenkestrasse 47
Case postale 1758
CH-8021 Zurich
www.six-securities-services.com

Digital Asset Holdings, LLC
96 Spring Street
New York
NY, 10012
www.digitalasset.com

Media Relations:
T +41 58 399 2227
F +41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com



2| 2

conserver une longueur d’avance. En nous associant à Digital Asset, nous accélérons nos propres
projets de développement tout en bénéficiant de son expérience dans ce domaine.»

«Le partenariat avec SIX rapproche cette technologie de pointe de la réalité commerciale», a déclaré
Blythe Masters, CEO de Digital Asset. «Nous sommes convaincus que cette collaboration
s’accompagnera d’opportunités attrayantes pour SIX et ses clients tout en réduisant les inefficacités, le
coût et le risque au sein de l’écosystème des services financiers.»

Pour de plus amples informations, M. Jürg Schneider, Media Relations, est à votre entière disposition.
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Digital Asset
Digital Asset construit des outils de traitement straight-through cryptés et distribués. Sa technologie améliore
l’efficacité, la sécurité, la conformité et la rapidité des règlements.
La société dont le siège se trouve à New York a des bureaux à Londres, Sydney, Zurich et Budapest. Depuis sa
création, Digital Asset a cherché à bénéficier de talents et technologies complémentaires en acquérant quatre
entreprises: Hyperledger, Bits of Proof, Blockstack et Elevence. L’année dernière, la société est devenue l’un des
premiers membres fondateurs du Projet Hyperledger à source ouverte de la Linux Foundation, qui vise à
promouvoir l’adoption et la standardisation de la technologie de registre distribué.
www.digitalasset.com/

SIX Securities Services
SIX Securities Services est l’un des fournisseurs de services post-trade les plus performants d’Europe. SIX
Securities Services offre des services de compensation, de règlement de titres, de dépôt, de gestion des
garanties et de négoce repo pour la Suisse et pour des clients présents dans 65 marchés du monde. Par ailleurs,
clef de voûte de l’infrastructure du marché financier suisse, SIX Securities Services gère la plateforme pour le
traitement électronique du registre foncier et des transactions immobilières, la plateforme de négoce pour les
transactions monétaires de la Banque nationale suisse et la plateforme de règlement des paiements
interbancaires. Enfin, SIX Securities Services propose des services de gestion fiduciaire des cédules
hypothécaires nominatives, ainsi que la facturation électronique et le recouvrement direct.
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, 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


