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Calendrier d’amélioration de capacité et latence pour le négoce des actions 
 

Madame, Monsieur,  

Le présent courrier a pour but de vous communiquer le calendrier des améliorations de capacité et de 
latence prévues à court et moyen terme dont bénéficieront les participants au segment de négoce des 
actions. Ces modifications seront facultatives. 

14 juin 2010: abolition des limites de transactions pour CTI Order 

Sur le marché des actions, SIX Swiss Exchange s’apprête à supprimer le système qui consistait à allouer 
des capacités de transactions dédiées mais limitées sur son Capacity Trading Interface (CTI).  

Elle mettra en place un nouveau système amélioré qui offrira des capacités de transactions virtuellement 
illimitées que se partageront l'ensemble des participants. SIX Swiss Exchange se réserve uniquement le 
droit de maintenir certaines limites de sécurité techniques afin d'éviter qu’il n’y ait surcharge des 
systèmes de bourse. 

Le nouveau régime s’appliquera à tous les participants, indépendamment du Tariff Commitment Level. 
Les participants n’auront plus à s'acquitter d’aucune taxe de capacité pour les CTI OPS. Le nombre de 
sessions CTI par participant demeurera illimité. 

La section correspondante de la Directive 7 (Taxes) a été adaptée en conséquence et se trouve à 
l’adresse suivante: 

http://www.six-exchange-regulation.com/regulation/participants_fr.html  

Par conséquent le formulaire intitulé „Reallocation of Order Capacity on CTI“ ne sera plus nécessaire. 

3e trimestre 2010: connexions STI dédiées avec transactions illimitées pour le négoce des actions 
(STI Equity) 

SIX Swiss Exchange proposera des connexions STI dédiées pour le négoce sur les segments des 
actions; ce service sera mis à la disposition de tous les participants dans le courant du 3e trimestre. 

Ces nouvelles connexions STI Equity fourniront une capacité de transactions virtuellement sans limite sur 
STI également, et sont principalement destinées aux participants qui ne disposent pas actuellement 
d'accès CTI. STI Equity sera réservé aux marchés des actions.  

Le nombre de connexions STI Equity disponibles sera communiqué en temps utile dans le cadre d’un 
Communiqué séparé, en même temps que la modification correspondante de la Directive 7 (Taxes) et les 
formulaires de demande remaniés.  

L’offre de connexions STI conventionnelles pour tous les segments de marché sera maintenue après 
l’introduction de STI Equity. Les modèles tarifaires correspondent ne seront pas modifiés. 

http://www.six-exchange-regulation.com/regulation/participants_fr.html
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Temporairement, chaque participant se verra attribuer sur demande deux connexions STI 
conventionnelles supplémentaires, uniquement pour les marchés d’actions. Cette offre prend effet 
immédiatement et restera valable jusqu’à l’introduction de STI Equity. Les participants intéressés sont 
invités à contacter Member Services. 

De même que pour le CTI, la bourse se réserve le droit de maintenir certaines limites de sécurité 
techniques pour les connexions STI Equity. 

3e trimestre 2010: offre de connectivité améliorée 

SIX Swiss Exchange est en train de finaliser des accords mettant en place des solutions supplémentaires 
de services de proximité. Les détails vous seront communiqués prochainement. 

4e trimestre 2010: améliorations fonctionnelles 

Au 4e trimestre, SIX Swiss Exchange continuera à améliorer son offre en matière de capacité et temps de 
latence. Ces changements vous seront communiqués plus en détail au 3e trimestre 2010; ils porteront sur 
les aspects suivants: 

 Cryptage réseau optionnel  
L’option sera offerte aux participants de supprimer le cryptage réseau afin d’améliorer le temps de 
latence et de réduire les exigences relatives aux routers. 

 CTI asynchron  
Les participants seront autorisés à passer des transactions en parallèle, ce qui réduira le temps de 
latence, notamment pour les remote participants. 

 CTI Trade push au lieu de pull 
L’information relative aux transactions sera diffusée par système Push et non par système Pull, ce 
qui réduira le temps de latence d’exécution CTI. 

 STI Cancel/Replace Order 
Introduction d’un nouveau type d’ordre STI similaire à l’ordre CTI existant. En fusionnant deux ordres 
en un seul, la réduction des exigences en matière de capacité pourrait atteindre jusqu’à 50%. 

Nous sommes heureux de vous proposer ces améliorations et vous offrons notre support pendant la 
période de transition. N’hésitez pas à poser vos questions à Member Services ou à votre Local Support 
Center. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
SIX Swiss Exchange SA 

  
Clemens Reuter Daniel Risold 
Head of Member Relations Head of Business Engineering 
 

 


