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Nouveau site web de SIX Exchange Regulation 
 

SIX Exchange Regulation inaugurera dès demain, 30 juin 2015, un nouveau site Internet nettement 

plus convivial et mieux structuré. 

 

1. Structure adaptée à la cible 
Les contenus du site ont été restructurés. Les informations destinées aux émetteurs, aux 
participants et aux investisseurs sont désormais regroupées en fonction du public visé. 
Tous les documents essentiels restent disponibles. 
 
2. Fonctionnalités conviviales 
De nouvelles fonctions de recherche et de filtrage permettent d'optimiser encore la qualité 
et l'efficacité de la recherche de contenus. 
 
3. Prise de contact simplifiée 
Vous trouverez à chaque page un interlocuteur compétent pour chaque sujet. 
 
4. Signets sur le site/fils RSS 
Les signets (bookmarks) actuels vers le site et pour les fils RSS ne sont plus actifs et doivent 
être remplacés. 

 

 

 

Contact: pressoffice@six-group.com  

 

 

 

SIX Exchange Regulation 

SIX Exchange Regulation s’acquitte des tâches qui lui ont été assignées par le droit fédéral, applique les règles 

édictées par le Regulatory Board et en surveille l’application. SIX Exchange Regulation prononce des sanctions 

dans la mesure où les règlements lui en attribuent la compétence ou dépose des demandes de sanctions à la 

Commission des sanctions de SIX Swiss Exchange.  

 

SIX Exchange Regulation est placé sous la responsabilité directe du président du conseil d’administration de       

SIX Group, ce qui garantit son indépendance à l’égard des activités opérationnelles de SIX Swiss Exchange.      

SIX Exchange Regulation comprend les services Listing & Enforcement, responsable de la régulation des 

émetteurs, et Surveillance & Enforcement, chargé de la surveillance du négoce.                       

www.six-exchange-regulation.com  

 

SIX Exchange Regulation 

SIX Swiss Exchange SA 

Selnaustrasse 30 

Case postale  

CH-8021 Zurich 

www.six-exchange-regulation.com 

 

Media Relations: 

T +41 58 399 2227 

F +41 58 499 2710 

pressoffice@six-group.com  
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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 140 banques de tailles et d’orientations très diverses). 

Avec quelque 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2014 plus 

de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions de francs suisses.  

www.six-group.com 

 

http://www.six-group.com/

