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Dans le cadre des améliorations continues, SIX Swiss Exchange va entreprendre une nouvelle upgrade 
significative de la plateforme de négoce SWXess. SWXess Maintenance Release 1.2 (SMR 1.2) va 
introduire une deuxième partition de l’on book matcher (OBM). 

Les participants au négoce profiteront ainsi d’une capacité de transactions bien supérieure sur la 
plateforme SWXess tout en bénéficiant d’un temps de latence en diminution constante dans le négoce 
des actions. 

Le présent communiqué vous informe sur les principaux ajustements introduits par SMR 1.2. 

Répartition des segments de négoce 

Le négoce sur les segments de SIX Swiss Exchange sera initialement réparti comme suit sur les deux 
partitions OBM: 

OBM Partition 1 – Equities 
Négoce «régi par les ordres» (order driven) 

OBM Partition 2 – Non-Equities 
Négoce «régi par les quotes» (quote driven) 

• Actions blue chips 
• Actions mid-cap/small-cap 
• Actions jouissant d’une cotation secondaire 
• Fonds de placement 
• Lignes de négoce séparée 
• Droits 

• Exchange Traded Funds (ETFs) 
• Exchange Traded Structured Funds (ETSFs) 
• Exchange Traded Products (ETPs) 
• Emprunts de la Confédération Suisse 
• Autres emprunts en CHF 
• Floating Rate Notes 
• Emprunts convertibles et à option 
• Emprunts décotés 
• Emprunts internationaux 
• Credit et Bond Linked Notes 
• Produits structurés de Scoach Suisse SA 

La répartition des segments de négoce régis par les ordres sur la nouvelle partition «equities» nécessite 
une migration des titres concernés. La migration des instruments n’entraînera aucune suppression dans 
les carnets d’ordres des transactions ouvertes sur les segments actions. Veuillez noter que SIX Swiss 
Exchange peut à tout moment attribuer les segments de négoce à de nouvelles partitions OBM. 

Nous confirmons que l’introduction de la partition supplémentaire n’entraînera pas de modification dans le 
domaine du négoce. Les codes de places boursières (XSWX, XVTX, XQMH) des segments de négoce 
restent en principe inchangés, de même que l’anonymat de la contrepartie dans le négoce des actions 
blue chips suisses.  

Toutes les informations sur les paramètres de négoce en vigueur sont disponibles dans l’annexe de la 
Directive 3: Négoce ainsi que dans les Trading Guides sur le site Internet de SIX Swiss Exchange. 

 

http://www.six-swiss-exchange.com/rule_book/04-DIR03_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/trading_guides_fr.html
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Harmonisation du négoce des droits et lignes de négoce séparées 

La partition des segments de négoce permettra d’harmoniser le négoce des droits et des lignes de 
négoce séparées. Désormais, les droits et les lignes de négoce séparées sur les actions blue chips 
seront négociés de manière analogue aux actions mid-cap/small-cap avec le code de marché XSWX et 
une contrepartie visible. 

Handelssegment 
Code de marché 

 
(actuel) 

Contrepartie 
anonyme 
(actuel) 

Code de marché 
 

(futur) 

Contrepartie 
anonyme  

(futur) 

Droits XVTX XVTX OUI XSWX NON 

Ligne de négoce séparée XVTX XVTX OUI XSWX NON 

La modification des codes de places boursières entraînera la suppression de l’ensemble des transactions 
«good-till-date» des carnets d’ordres sur les titres concernés le 30 septembre 2011 (dernier jour de 
négoce avec le code de place boursière XVTX). Nous laissons le soin aux participants de réintroduire les 
transactions correspondantes dans les carnets d’ordres avant le début du négoce le 3 octobre 2011 
(premier jour de  négoce avec le nouveau code XSWX). 

Concernant les destinataires de données de marché SIX Exfeed, le code boursier (MIC) de ces 
instruments sera également ajusté. 

Modifications du règlement de négoce et des directives  

En relation avec l’introduction de SMR 1.2, les changements suivants sont apportés au cadre 
réglementaire: 

• Directive 3: Négoce 

o Annexe A – Actions blue chips art. 8 lignes de négoce séparées 
La contrepartie est publiée 

o Annexe C – Droits art. 7 compensation et règlement  
La contrepartie est publiée 

La directive a été ajustée en conséquence et entre en vigueur à la date d’introduction de SMR 1.2. 

La Directive 3: Négoce actualisée sera prochainement disponible sur notre site Internet www.six-swiss-
exchange.com. 

Ajustements des interfaces 

En principe, SWXess Maintenance Release 1.2 n’entraîne pas de modifications fonctionnelles. Toutefois, 
l’introduction de la partition OBM supplémentaire entraîne un changement de configuration dans certains 
domaines.  

De plus amples informations sur les modifications techniques des interfaces SWXess sont disponibles 
dans les spécifications et publications MSC dans la Member Section de SIX Swiss Exchange. 

Calendrier d’introduction 

SIX Swiss Exchange prévoit le calendrier d’introduction suivant pour SMR 1.2: 

Date Environnement 

15 août 2011 Premier jour de négoce avec SMR 1.2 dans l’environnement Membertest 

http://www.six-swiss-exchange.com/rule_book/04-DIR03_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/
http://www.six-swiss-exchange.com/
https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/it/manuals.html
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3 octobre 2011 Premier jour de négoce avec SMR 1.2 dans l’environnement de production 

Avant la mise en production de SMR 1.2, les participants auront l’opportunité de tester leurs applications 
et processus internes pendant sept semaines dans l’environnement Membertest. 

 

De plus amples informations sur l’introduction ainsi que l’ensemble des documents techniques et 
communiqués MSC sont disponibles dans la Member Section.  

Document Lien 

Communiqués MSC https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/it/messages.html 

Manuels https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/it/manuals.html 

 

Nous nous réjouissons de vous proposer une valeur ajoutée avec l’extension de la capacité de la 
plateforme SWXess. 

 
Pour toute question, Member Services se tient à votre entière disposition: 
    
Téléphone: +41 58 399 2473   
E-mail member.services@six-group.com    

 
Pour toute question technique, votre Local Support Center se tient à votre entière disposition: 
    
 Zurich Londres Genève 
Téléphone +41 58 399 2400 +44 207 7864 4364 +41 58 399 5642 
E-mail lsz@six-group.com lsl@six-group.com lsg@six-group.com 
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