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Lancement de SLS 

Madame, Monsieur,  

Nous avons le plaisir de vous informer du lancement de SLS1

Ce nouveau service permet aux participants de SIX Swiss Exchange d’exécuter efficacement des 
transactions en bloc via l’interface standard de SIX Swiss Exchange, au prix mid-point. Ce qui permet 
d’améliorer les prix de manière significative tout en réduisant le Market Impact. 

 prévu au 8 juillet 2011. 

Ce message a pour but de présenter une vue d’ensemble de ce nouveau service. 

 Participation  

• SLS est un service facultatif. 

• Tous les participants de SIX Swiss Exchange ont le droit de participer au négoce sur SLS, qui est régi 
par le Règlement relatif au négoce et les Directives de SIX Swiss Exchange.  

• Les participants de SIX Swiss Exchange pourront accéder à ce nouveau service via la Standard 
Trading Interface (STI) de la plateforme SWXess. Quelques mises à niveau mineures sont toutefois 
requises concernant la STI et l’environnement de connexion des participants à SWXess. Elles 
consistent, notamment, en une nouvelle instruction de routage, un nouveau code de type d’ordre et 
une nouvelle condition sur la quantité minimum d’exécution. Les investisseurs pourront ainsi exposer 
des ordres en bloc sans compromettre les volumes minimum d’exécution. 

Instruments  

• Au début, les actions des marchés Suisse, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France et des Pays-Bas 
seront mises à la disposition de ce nouveau service. Parallèlement à l’introduction du service, un 
nouveau Règlement relatif à l’admission à la cote de valeurs mobilières internationales sur SIX Swiss 
Exchange a été approuvé.  

• Des données de référence sur les valeurs mobilières seront également mises à disposition via un 
fichier supplémentaire de la Reference Data Interface (RDI) sur la plateforme SWXess.  

Les participants de SIX Swiss Exchange devront se procurer les informations sur les données du 
marchés et les Corporate Actions des valeurs mobilières internationales par leurs canaux habituels et 
les systèmes de Market Data Vendors (MDV). 

  

                                                      
1 SIX Swiss Exchange Liquidnet Service 
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Négoce, ordres et transactions  

• Le négoce sur SLS est ouvert les jours de Bourse de SIX Swiss Exchange, conformément au SIX 
Swiss Exchange Trading Calendar, à savoir aux heures suivantes: 

− Valeurs mobilières du marché suisse: de 9 h à 17 h 20 HEC 
− Valeurs mobilières de tous les autres marchés: de 9 h à 17 h 30 HEC 

• Les participants de SIX Swiss Exchange pourront soumettre leurs ordres via l’interface STI, en 
sélectionnant l’instruction de routage «LN», afin d’acheminer ces ordres sur SLS. Le service 
acceptera les types et conditions d’ordres suivants:  

− marché ou limite  
− ordre valide pour le jour uniquement  
− quantité minimum d’exécution (optionale) 

• SLS est un service de négoce sans transparence pré-trade, techniquement exploité par Liquidnet 
Europe Limited qui possède un moteur d’équivalence unique en son genre.  

• Les ordres sont exécutés au prix médian, c’est-à-dire avec une valeur médiane entre le cours 
acheteur le plus haut et le cours vendeur le plus bas.  

• En règle générale, les ordres acheteurs ou vendeurs du carnet d’ordres SLS seront exécutés dès 
l’entrée d’un ordre de position opposée. La priorité d’exécution n’est pas déterminée par la séquence 
d’entrée des ordres. Les règles suivantes sont appliquées: 

− Si le volume de l’ordre entrant est égal ou supérieur à la somme des ordres exécutables de 
position opposée dans le carnet d'ordres, ces ordres seront intégralement exécutés. Le volume 
résiduel éventuel de l’ordre entrant sera intégré au carnet d'ordres SLS. 

− Si dans le carnet d’ordre le volume de l’ordre entrant est inférieur à la somme des ordres 
exécutables de position opposée, ces derniers seront exécutés à hauteur de leur maximum 
individuel, l’ordre entrant étant réparti à parts égales. Dans un autre cas de figure, si le volume 
résiduel de l’ordre entrant ne peut pas être exécuté en parts égales, l’exécution se fera selon la 
priorité d’entrée des ordres. 

• Si un ordre ne peut pas être exécuté ou ne peut être que partiellement exécuté, il reste sur SLS 
jusqu’à son retrait ou jusqu’à application d’autres critères de validité.  

• Quantité minimum d’exécution: si la quantité minimale est satisfaite dès l’exécution initiale, la quantité 
résiduelle de l’ordre peut être exécutée sans condition de quantité minimale. 

• Le négoce se poursuit tant qu’un cours de référence est disponible sur le Marché primaire de 
référence. Le négoce est interrompu dès lors que le Marché primaire de référence est interrompu, 
suspendu ou fermé. En ces cas ou en cas d’interruption du moteur de négoce SLS, tous les ordres 
ouverts sont annulés du carnet d’ordre affecté. 

• Les transactions exécutées sur SLS sont classées «négoce hors carnet d’ordres» (on exchange off 
order book), comme spécifié dans le Règlement, et sont diffusées via SWXess Market Data Interface 
(MDI) et SIX Exfeed’s Swiss Market Feed (SMF), avec «LN» pour code de type de transaction.  

Compensation et règlement  

• La compensation et le règlement des exécutions se feront par l’intermédiaire de contreparties 
centrales existantes (LCH.Clearnet Limited et SIX x-clear AG). Le service autorisera une 
compensation et un règlement automatiques. 

• Le règlement bilatéral manuel (sans compensation) ne sera pas possible.  

http://www.six-swiss-exchange.com/�
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/trading/exchange_hours/calendar/2011/grid_fr.html�
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/trading/exchange_hours/calendar/2011/grid_fr.html�
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• Les transactions sur actions européennes seront réglées par la CSD locale et la CCP choisie. Les 
transactions sur actions suisses continueront à être réglées par SIX SIS comme elles le sont 
aujourd'hui. 

 

• Le cycle de règlement pour les exécutions passées sous SLS suivra le modèle local : 

− Marchés suisse, français, néerlandais et britannique: 3 jours ouvrés (T+3)  
− Marché allemand: 2 jours ouvrés (T+2) 

• Pour les actions UK, les participants doivent veiller à transmettre leurs instructions à Euroclear UK & 
Ireland (EUI) avec l’indicateur du système de négociation d’origine (Trade System of Origin, TSO) 
applicable à SIX Swiss Exchange. Le TSO est « H ». 

• Pour conclure une transaction sur SLS, les instructions de compensation et règlement du participant 
doivent être actualisées. Des données additionnelles sont requises pour les marchés européens. Les 
participants intéressés sont invités à contacter l’équipe Member Services.  

Le formulaire de souscription «Clearing & Settlement Standing Instructions (CSSI)» (Instructions de 
compensation et règlement) a été adapté et peut être consulté à cette adresse: 
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/participation/forms_fr.html  

Les participants doivent s’assurer qu’ils ont pris toutes les dispositions nécessaires, ont obtenu les 
approbations et, le cas échéant, ont signé les contrats supplémentaires nécessaires au support du 
service SLS exigé par leur CCP ou GCM. Les participants doivent contacter leur responsable clientèle 
CCP ou GCM à cet égard. 

UK Stamp Duty Reserve Tax Relief  

• Les transactions sur titres britanniques sont soumises au UK Stamp Duty Reserve Tax (SDRT). 

• SIX Swiss Exchange a organisé la reconnaissance nécessaire comme organisation reconnue pour 
faciliter l'allégement SDRT. Les participants de SIX Swiss Exchange, en qualité d'intermédiaire, 
peuvent solliciter l'approbation du HMRC pour l'allégement SDRT en remplissant le formulaire 
disponible. Les participants qui bénéficient déjà d’une approbation ou d’arrangements directs avec 
HMRC doivent également remplir ce formulaire et le retourner à Member Services. Le formulaire peut 
être consulté à cette lien. 

Une fois l’approbation reçue, SIX Swiss Exchange informera ses participants de la date effective. Pour 
que l’exonération soit appliquée automatiquement par EUI, les participants doivent veiller à 
transmettre leurs instructions à EUI avec l’indicateur du système de négociation d’origine (Trade 
System of Origin, TSO) applicable à SIX Swiss Exchange. Le TSO est «H». 

Réglementation  

• SLS est régi par la réglementation suisse et la surveillance du marché est assurée par SIX Swiss 
Exchange. Les modifications apportées au Règlement et aux Directives peuvent être consultées à 
cette adresse: 
http://www.six-exchange-regulation.com/regulation/participants_fr.html 

Ces modifications entreront en vigueur à la date de mise en production.  

  

http://www.six-swiss-exchange.com/�
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/participation/forms_fr.html�
http://www.six-swiss-exchange.com/download/participants/participation/forms/recognised_intermediary.pdf�
http://www.six-exchange-regulation.com/regulation/participants_fr.html�
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Transmission de données  

• SIX Swiss Exchange s’est engagé avec Liquidnet Europe Limited pour assurer la prestation du 
service.  

Les informations sur les ordres originaux et les données relatives à l’exécution des transactions sont 
transmises, traitées et/ou stockées dans l’Union européenne et/ou aux États-Unis d’Amérique.   

 

Frais 

• Exonération des frais – Les participants de SIX Swiss Exchange pourront profiter d’une période 
d’introduction pendant laquelle aucun frais ne sera appliqué entre la date de lancement et le 31 août 
2011. 

Informations supplémentaires et étapes suivantes 

SIX Swiss Exchange est extrêmement fier de proposer ce nouveau service, qui devrait se révéler 
particulièrement utile à tous nos participants et clients.  
  
Pour de plus amples informations concernant SLS, veuillez consulter les MSC messages, publiés dans la 
section Membres, qui expliquent les changements fonctionnels, le concept de déploiement et la feuille de 
route du nouveau service. Les modifications apportées aux spécifications de l’interface technique 
peuvent être consultées à cette adresse: 
https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/it/manuals.html 

SIX Swiss Exchange est également à votre disposition, et à celle de vos services informatiques, pour 
vous porter assistance dans votre processus d’intégration. Si vous avez la moindre question à ce sujet, 
n’hésitez pas à contacter votre Responsable de compte ou Responsable des relations ISV/ASP: 

Participants 

Suisse et Europe continentale 
Diana D’Amelio +41 58 399 2974 diana.damelio@six-group.com 

Paul Tschirky +41 58 399 4195 paul.tschirky@six-group.com  

Royaume-Uni et Scandinavie 
Tony Shaw +44 207 864 4335 tony.shaw@six-group.com 

David Briody +44 207 864 4336 david.briody@six-group.com 

ISV / ASP 

Toutes régions 
Maneesh Wadhwa +41 58 399 5654 maneesh.wadhwa@six-group.com 

Diarmuid O‘Dwyer  +41 58 399 2856 diarmuid.odwyer@six-group.com 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées, 
 
SIX Swiss Exchange   
 
 
 
Daniel Risold Adrian Isler  
Head Business Engineering Head Market Operations 

http://www.six-swiss-exchange.com/�
https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/it/messages.html�
https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/it/manuals.html�
mailto:diana.damelio@six-group.com�
mailto:paul.tschirky@six-group.com�
mailto:tony.shaw@six-group.com�
mailto:david.briody@six-group.com�
mailto:maneesh.wadhwa@six-group.com�
mailto:diarmuid.odwyer@six-group.com�

