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SIX Securities Services a obtenu le feu vert pour 
lancer son registre central (Trade Repository) pour 
la Suisse 
 

Après avoir obtenu l’autorisation, par la FINMA, d’opérer en tant que registre central officiel pour 

les instruments dérivés en Suisse, SIX Securities Services va lancer son référentiel central en 

Suisse – le SIX Trade Repository. 

 

Le référentiel central de SIX a été testé sur plus de 50 grands établissements financiers, gestionnaires 

de hedge funds et gestionnaires de fonds traditionnels depuis janvier 2016. Cette décision va permettre 

aux clients de bientôt lancer officiellement le processus d’intégration (onboarding), en préparation de la 

date butoir relative à l’obligation de déclaration des opérations sur instruments dérivés, conformément à 

la LIMF. Dès que ses conditions spéciales seront remplies, la FINMA communiquera sa date limite. 

 

En créant et en gérant le référentiel central SIX Trade Repository, SIX Securities Services rehausse 

encore l’attrait et la valeur de la place financière helvétique. Le système doit être lancé au troisième 

trimestre 2017. 

Thomas Zeeb, Division CEO de SIX Securities Services, a déclaré: «En tant que prestataire de services 

d’infrastructure de marché, notre priorité est de gérer la conformité réglementaire et d’atténuer les 

contraintes pesant sur nos clients en leur offrant des services fiables dédiés. Or, c’est là la vocation 

précise de notre référentiel central pour la Suisse. Nous nous réjouissons d’ores et déjà d’accompagner 

nos clients dans le processus d’initiation (onboarding) durant les prochains mois. » 

 

 

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 
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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 130 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 2016 

1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 221,1 millions de francs suisses.  

www.six-group.com  
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