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Le Standard Trading Interface devient facultatif 

Madame, Monsieur, 

Ce communiqué est destiné à vous informer des changements à venir dans la Directive 2: Connectivité 
technique concernant l’infrastructure d’interfaces de négoce requise. 

A compter du 1
er

 octobre 2010, SIX Swiss Exchange cessera d’exiger la connection obligatoire SWXess 
Standard Trading Interface (STI). En d’autres termes, à partir de cette date, les quatre interfaces (STI, 
CTI, MDI, RDI) deviendront facultatives pour les participants de SIX Swiss Exchange.  

SIX Swiss Exchange souhaite toutefois souligner qu’il appartient au participant de veiller à ce que 
l’ensemble de ses activités soient couverts par la série d’interfaces qu’il choisit. Les fonctionnalités 
suivantes devraient être envisagées en particulier. 

1. Annulations 

a.  Annulation d’erreurs de transaction (mistrades) dans le carnet d’ordres 

A compter du 27 septembre, les transactions dans le carnet d’ordre que la bourse a déclarées 
comme mistrades seront révoquées par la régulation du marché de SIX Swiss Exchange. Pour 
plus d’informations sur le nouveau traitement des erreurs de transactions, veuillez consulter le  

Communiqué n° 66 de SIX SWISS EXCHANGE Introduction d’une nouvelle procédure en cas de 

mistrade  

Toutefois, les participants n’utilisant pas le STI doivent savoir qu’ils sont tributaires de l’e-mail de 
notification, dont la réception ne peut être garantie. 

Comme à ce jour, aucun message de révocation ou d’annulation ne sera envoyé via CTI. De tels 
messages sont uniquement envoyés via STI. 

b. Annulation de transactions dans le carnet d’ordres (hors mistrades) 

L’annulation des transactions dans le carnet d’ordres qui n’ont pas été déclarées comme 
mistrades (par ex. transactions Nostro Cross) doit être effectuée par les participants via STI et 
n’est pas exécutée en leur nom par le service Market Operations de SIX Swiss Exchange. 

c. Annulation de transactions hors carnet d’ordres 

Les annulations de transactions «hors carnet d’ordres» et «hors bourse» peuvent être exécutées 
par les membres via l’infrastructure de déclaration de SIX Swiss Exchange. 
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2. Informations sur les transactions 

Les membres utilisant CTI sans STI recevront simplement les notifications de transactions, mais 
aucun message de confirmation par le STI. 

Pour remplacer les messages de confirmation du STI, ces membres ont la possibilité de vérifier 
s’ils peuvent traiter la confirmation de leurs transactions qu’ils reçoivent de SIX SIS. 

3. Obligations de déclarer 

Après l’entrée en vigueur, le 1
er

 octobre 2010, du nouveau régime de déclaration, toutes les 
obligations de déclarer pourront être remplies via la nouvelle infrastructure de déclaration de SIX 
Swiss Exchange sur Internet.  

Des informations plus détaillées sur le nouveau régime de déclaration sont disponibles sur le site 
Internet de SIX Swiss Exchange. 

Les rubriques correspondantes de la Directive2 : Connectivité technique ont été adaptées en 
conséquence. 

Nous avons le plaisir d’offrir une interface de connectivité simplifiée à SIX Swiss Exchange et sommes à 
votre disposition pour vous aider. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Member Services 
ou votre Local Support Center.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

 

SIX Swiss Exchange SA 

 

 

 

Christoph Landis Daniel Risold 

Head of Operations Head of Business Engineering 
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