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Modifications apportées à la Directive 7 - Proximity Service et STI Equity 

Madame, Monsieur,  

Le présent Communiqué vous informe d’une modification à venir de la Directive 7 concernant l’offre 
Proximity Service et STI Equity, effective 01 Aout 2010. 

Offre Proximity Service 

SIX Swiss Exchange a récemment étendu à tous les participants son offre d'infrastructures de services 
«SIX Managed Proximity». Le nouveau service de proximité permettra à tous les participants de 
bénéficier de délais de latence réduits, quelle que soit leur situation géographique.   

Equinix et Interxion Proximity Service sont deux nouveaux prestataires de «SIX Managed Proximity». 
Chacun de ces deux prestataires propose des services exclusifs, qui vont de la gestion de services 
intégrés – service d’opérateur, hébergement et gestion des connexions inclus – à un hébergement 
indépendant de l’opérateur, avec un large choix de modes de connexion.  

La date de lancement des services de Equinix et Interxion Proximity Service sera publié prochainement 
dans un communiqué séparé. 

Des sessions s STI dédiées avec des transactions illimitées pour les opérations sur actions (STI 
Equity) 

À compter du 9 août 2010, SIX Swiss Exchange proposera des sessions STI de transaction illimitées 
réservées au négoce sur les segments des actions. 

Nous invitons les participants intéressés à contacter l’équipe Member Services. 

L’offre de sessions STI classique donnant accès à tous les segments de marché restera inchangée. 

À des fins de sécurité technique, la Bourse se réserve le droit de maintenir certaines limitations pour les 
sessions STI Equity. 
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Les sections correspondantes de la Directive 7 (Taxes et frais) de l’annexe J ont été adaptées en 
conséquence. Vous pouvez y accéder au moyen du lien ci-dessous: 

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

Le formulaire de demande «Modification of Party IDs and SenderCompIDs on STI» a également été 
modifié. Il est disponible via le lien suivant: 

 http://www.six-swiss-exchange.com/participants/participation/forms_fr.html 

Nous sommes heureux de vous proposer ces améliorations. Pour toute question, n’hésitez pas à 
contacter Member Services ou votre centre d’assistance local.  

Avec nos salutations les meilleures, 

 

SIX Swiss Exchange SA 

 

 

 

Christoph Landis Daniel Risold 

Head of Operations Head of Business Engineering 
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