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La plateforme de négoce CO:RE se voit attribuer le 
statut de système organisé de négociation par la 
FINMA 
 

Le 7 mars 2017, la FINMA a validé la demande de SIX relative à l’agrément de la plateforme de 

négoce CO:RE comme système organisé de négociation. Il s’agit là d’un nouveau jalon pour SIX 

dans la mise en œuvre des exigences réglementaires posées à la Swiss Value Chain pour 

faciliter aux acteurs internationaux l’entrée sur le marché. 

Prestataire central de l’infrastructure suisse du marché financier, SIX Securities Services exploite, au 

travers de son pôle d’activité SIX Repo SA, la plateforme de négoce multidevises CO:RE. Ce système 

de négoce pour les pensions livrées est utilisé par plus de 160 établissements nationaux et 

internationaux, dont notamment des banques, des compagnies d’assurance et la Banque nationale 

suisse.  

Thomas Zeeb, Division CEO SIX Securities Services: «SIX Securities Services s’efforce sans cesse 

d’accroître la transparence des marchés financiers et d’assurer à ses clients un accès, agréé par les 

régulateurs, au marché monétaire. La qualification comme système multilatéral de négociation par la 

FINMA fait partie de notre stratégie à long terme pour les opérations de pension livrée domestiques et 

transfrontalières.» 

 

 

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

informations. 
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SIX Securities Services 

Au rang des prestataires européens les plus performants dans les services post-négociation (Post Trade 

Services), SIX Securities Services offre un vaste éventail de solutions dans les domaines du clearing, du 

dénouement d’opération, de la gestion des dépôts, de la gestion des sûretés et du négoce des pensions livrées 

en Suisse et dans plus de 50 marchés du monde. SIX Securities Services exploite par ailleurs d’importants 

éléments de l’infrastructure du marché financier suisse: la plateforme de traitement des opérations du registre 
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foncier et des opérations hypothécaires, la plateforme de négoce pour les transactions du marché monétaire de 

la Banque nationale suisse et la plateforme pour le règlement des paiements interbancaires. La gestion fiduciaire 

de cédules nominatives, de factures électroniques et de recouvrements directs fait également partie de son 

portefeuille d’activités.  

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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