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SIX Swiss Exchange choisit UnaVista comme 
partenaire pour la déclaration des transactions par les 
participants étrangers 
 

SIX Swiss Exchange noue un partenariat avec London Stock Exchange Group en vue de se 

relier à son service UnaVista pour simplifier la déclaration des transactions sur les produits 

admis au négoce auprès de SIX Swiss Exchange par les participants étrangers. Le service 

d’UnaVista va permettre aux participants étrangers de SIX Swiss Exchange de remplir leurs 

obligations de déclaration en vertu de la loi suisse sur l’infrastructure des marchés financiers 

(LIMF).  

La LIMF ayant renforcé les obligations de déclaration pour les négociants en valeurs mobilières, une 

nouvelle solution a dû être développée. Les données UnaVista fournies au service des déclarations 

de SIX Swiss Exchange vont permettre aux participants étrangers de remplir leurs obligations de 

déclaration relatives aux valeurs mobilières admises au négoce auprès de SIX Swiss Exchange. De 

plus, cette solution réduit le besoin de dupliquer le reporting d’une juridiction à l’autre et génère des 

processus efficaces grâce à des formats de données uniformes.   

Les participants étrangers de SIX Swiss Exchange bénéficieront de la technologie de reporting 

réglementaire bien établie et éprouvée d'UnaVista. La plateforme flexible a été constamment adaptée 

pour répondre aux nouvelles obligations sur différents marchés financiers. Cela lui a d'ailleurs valu de 

nombreuses distinctions, notamment l’European Trade Repository of the Year en 2014. Ce partenariat 

va permettre aux participants étrangers de SIX Swiss Exchange de maximiser leurs économies 

d’échelle en utilisant UnaVista pour remplir leurs obligations de déclaration des transactions.   

Chris Landis, Division CEO SIX Swiss Exchange: «Nous sommes ravis de travailler en partenariat 

avec le London Stock Exchange Group pour offrir ce service à nos clients. La plateforme d'UnaVista 

jouit d'une excellente réputation et permet à nos clients d'avoir accès à un mécanisme efficace et 

éprouvé, permettant de remplir les obligations réglementaires. Cela reflète notre ambition de 

rechercher en permanence des solutions avantageuses qui permettent à nos clients d’optimiser leurs 

opportunités d’affaires de manière fiable et rentable.» 

Mark Husler, CEO UnaVista, London Stock Exchange Group: «C’est là une opportunité passionnante 

de collaborer avec SIX Swiss Exchange en vue d’aider les entreprises ayant des obligations de 
reporting mondiales à générer des gains d’efficience. Cela témoigne de la façon dont la plateforme 
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flexible d’UnaVista aide les entreprises à faire face à l’avenir en s’adaptant aux nouvelles 

réglementations et aux modifications de la réglementation existante.» 

 

 

Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples 

informations. 
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SIX Swiss Exchange  

SIX Swiss Exchange est l'une des principales bourses d'Europe. Elle relie des sociétés du monde entier avec 

des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Elle crée des conditions cadre extrêmement 

favorables pour la cotation et le négoce sur ses segments très liquides. SIX Swiss Exchange décuple les 

avantages offerts par la place financière suisse en proposant des services de première qualité et est un lieu de 

cotation idéal. Elle distribue sa propre série d'indices dont le plus important indice d'actions de Suisse SMI®. 

Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus performante du monde, elle offre à ses participants des 

conditions de négoce idéales. 

www.six-swiss-exchange.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 

 

UnaVista, London Stock Exchange Group 

UnaVista est la plateforme mondiale du London Stock Exchange Group dédiée aux données de référence, au 

rapprochement et au reporting réglementaire. UnaVista fournit aux entreprises une gamme de solutions destinées 

à réduire les risques opérationnels et réglementaires par une interface unique.  

UnaVista aide des milliers d’entreprises à établir plus de 5000 milliards de déclarations par an pour de multiples 

réglementations mondiales. Cette plateforme est un mécanisme de reporting approuvé pour MiFID (et bientôt 

MiFID II), un référentiel métier réglementé pour EMIR et un moteur de routage pour un grand nombre d’autres 

régimes de déclaration des opérations sur dérivés et réglementations buy-side du G20.  UnaVista aide les 

entreprises à regrouper de grands volumes de données disparates et fournit une interface conviviale et un service 

d’assistance 24h sur 24.  

UnaVista aidera également les entreprises au niveau des réglementations à venir, telles que SFTR, Consolidated 

Audit Trail (CAT) et fournira des alertes de surveillance. 

www.lseg.com  
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