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SIX Securities Services lance son registre central 
pour la déclaration des transactions sur 
instruments dérivés en Suisse 
 

Aujourd'hui – six mois après avoir reçu le feu vert de la FINMA – le service de référentiel central 

pour la Suisse fourni par SIX Securities Services a été officiellement lancé. La grande majorité 

des principales contreparties financières en Suisse (classées comme FC+), qui sont appelées à 

s'acquitter de leurs obligations de déclaration lors de la première phase, ont choisi la solution 

de SIX Securities Services et sont paramétrées dans le système. 

Conformément à la loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF; en allemand 

‘Finanzmarktinfrastrukturgesetz’ FinfraG), toutes les sociétés dont le siège social se trouve en Suisse 

sont tenues de déclarer les transactions sur dérivés auprès d'un registre central agréé. Pour répondre à 

la demande des clients, SIX Securities Services procède aujourd'hui au lancement de son référentiel 

central autorisé par la FINMA pour la déclaration des opérations de gré à gré et sur ETD (exchange-

traded derivatives) en vertu de la LIMF. A compter de ce jour, conformément au délai fixé par la LIMF, 

le système entre officiellement en service. 

Au cours des six derniers mois, SIX Securities Services a travaillé en étroite collaboration avec les 

banques pour assurer un processus d’intégration rationnel et sans heurt et régler les questions 

techniques en temps voulu. Klaus Durrer, Head Regulatory Change Management Switzerland, UBS, 

précise «Nous sommes enchantés du soutien et de la relation de travail avec SIX Securities Services 

dans le cadre du lancement de cette infrastructure de marché essentielle pour la Suisse». 

Selon Tomas Kindler, Head Financial Center Services et membre du Comité de direction de SIX 

Securities Services, «Nous sommes ravis que notre registre central soit un prestataire de référence 

pour la déclaration des transactions sur dérivés dans le cadre de la LIMF. La plupart des grandes 

contreparties financières suisses participant au système, SIX Securities Services poursuit ses efforts 

pour faire en sorte que les prochaines phases d'intégration des clients FC- et NFC+ se déroulent de la 

manière la plus fluide possible». 

Jürg Schneider, Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples informations. 
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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 

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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