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SIX x-clear étend ses services de compensation aux
marchés du Nasdaq Nordic
SIX x-clear Ltd – la branche de SIX Securities Services spécialisée dans la compensation – est
désormais en mesure d’offrir des services de compensation aux marchés d’actions Nasdaq
Nordic (ETF inclus). A compter du 20 février 2017, SIX x-clear offrira une solution de
compensation améliorée et interchangeable pour le Danemark, la Finlande et la Suède.
Une fois les détails réglementaires et opérationnels finalisés, Nasdaq Nordic va confirmer SIX x-clear
Ltd en tant que troisième Contrepartie centrale (CCP) interchangeable. A compter du 20 février 2017,
SIX x-clear proposera des services de compensation exhaustifs pour les transactions exécutées sur les
plateformes de négociation Nasdaq Nordic. Les marchés d’actions Nasdaq Nordic comprennent les
sites de négociation de Copenhague, Helsinki, Stockholm et First North Sweden, qui est opérée par
Nasdaq Stockholm. Le règlement se fera sur le marché d’origine des titres.
SIX Securities Services gère le risque de contrepartie de manière centralisée et diminue les coûts posttransaction. Les nouveaux services de compensation permettent aux membres d’effectuer un seul
règlement net pour toutes les transactions sur toutes les plateformes compensées par SIX x-clear. La
compensation inter-plateformes et les marges croisées de risque conjuguées à une structure des prix à
plusieurs niveaux offrent aux clients la solution la plus adaptée à leurs besoins du point de vue de
l’ampleur, du coût, du risque et de la liquidité. Les membres de SIX x-clear peuvent faire appel aux
services de compensation en dirigeant le flux des transactions vers SIX x-clear à des fins de
compensation.
Valerio Roncone, Head Markets & Clients SIX Securities Services, ajoute : «Nous sommes ravis de
pouvoir offrir des services de compensation exhaustifs dans la région nordique. Il s’agit là d’une étape
importante qui permettra aux clients d’étendre la consolidation de leur compensation avec SIX x-clear et
d’optimiser davantage leur traitement post-trade.»
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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
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