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Communiqué de presse

23 septembre 2016

SIX Securities Services et Clearstream souhaitent
collaborer dans un contexte financier européen de
plus en plus difficile

La hausse des coûts réglementaires, la pression pour réduire les marges et l’accroissement de
la concurrence sont autant de facteurs qui justifient un éventuel partenariat entre le DCT suisse
et le groupe DCTI européen. L’accent est mis sur la gestion des coûts et la création de nouveaux
services.

SIX Securities Services et Clearstream ont annoncé aujourd’hui leur intention de conclure un
partenariat pour fournir des services aux marchés suisses et européens à l’avenir.

Les infrastructures des marchés financiers étant confrontées à une forte hausse des coûts de
réglementation et de conformité, il est désormais critique qu’elles entament une consolidation et une
rationalisation du marché afin de compenser ces nouveaux défis. En travaillant ensemble pour résoudre
ces problèmes, Clearstream et SIX Securities Services adoptent une approche proactive en gérant ce
processus.

SIX Securities Services et Clearstream ont signé une lettre d’intention en août et élaborent maintenant
les détails qui aboutiront à un protocole d’accord prévu pour la mi-décembre. Cette signature ouvrira la
voie à un contrat final qui devrait être signé avant le début de la collaboration en 2017.

Thomas Zeeb, CEO de la division SIX Securities Services, a déclaré: «Bien que les discussions soient
encore à un stade précoce, je suis convaincu que SIX Securities Services et Clearstream peuvent
explorer ensemble de nombreuses opportunités complémentaires et mutuellement bénéfiques.»

«En définitive, si cette entreprise est concluante, nos clients devraient en bénéficier, tant en Suisse qu’à
l’étranger. Ils profiteraient non seulement des économies qu’une telle approche pourrait engendrer,
mais aussi de l’importante valeur que nous pouvons générer en offrant un éventail de nouveaux
services que nous sommes sur le point de lancer ou que nous pourrions élaborer conjointement avec
Clearstream.»

«Notre secteur est soumis à de profonds changements quant à la façon dont il se structure et dont il
doit opérer. Nous estimons qu’à l’avenir, le succès durable passera par une collaboration axée sur la
fourniture de valeur réelle aux clients. L’objectif de ce partenariat est d’explorer un regroupement de
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plateformes, un développement conjoint de services à valeur ajoutée et une réduction des nombreux
doublons dans les chaînes actuelles de traitement post-transaction.»

Jeffrey Tessler, Président de Clearstream et membre du directoire de Deutsche Börse: «Nous sommes
ravis d’annoncer notre partenariat stratégique avec SIX Securities Services. Il s’agit du dernier jalon
d’un projet conjoint visant à identifier les opportunités stratégiques mutuellement bénéfiques dans le
cœur d’activité international et national. La coopération a pour objectif d’améliorer l’offre aux clients
ainsi que notre positionnement sur nos marchés respectifs. Elle intervient dans le cadre d’un
écosystème post-transaction qui subit des changements d’une ampleur sans précédent. L’augmentation
correspondante des coûts pour les infrastructures de marché et leurs clients requiert des solutions de
service innovantes et un accent plus marqué sur les économies d’échelle.»

Pour de plus amples informations, M. Jürg Schneider, Media Relations, est à votre entière disposition.
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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 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

Clearstream
En tant que dépositaire central de titres international (DCTI) basé au Luxembourg, Clearstream fournit
l’infrastructure post-transaction pour le marché Eurbond et des services sur des titres issus de 55 marchés
nationaux du monde entier. Les clients de Clearstream incluent environ 2500 institutions financières dans plus de
110 pays. Ses services comprennent l’émission, le règlement et la conservation de titres, ainsi que des services
aux fonds d’investissement et le financement par des titres internationaux. Avec 13 000 milliards d’euros d’actifs
sous conservation, Clearstream est, à l’échelle mondiale,  l’une des principales entreprises de règlement et de
conservation de titres nationaux et internationaux.
www.clearstream.com/


