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Dans le Communiqué SIX Swiss Exchange 60/2012, SIX Swiss Exchange avait informé ses participants 
que la date de mise en production de la SWXess Maintenance Release 3 (SMR3) avait été reportée.  

Il est ressorti de la consultation que nous avons menée auprès des participants qu’ils sont prêts à 
procéder à la migration le 10 décembre 2012.  

Le présent communiqué confirme le nouveau plan d'introduction de SMR3 et fournit des informations 
importantes sur la mise à niveau. 

Date Activité 

8 – 9 décembre 2012 Migration vers SMR3 dans l'environnement de production 

10 décembre 2012 Premier jour de négoce avec SMR3 dans l'environnement de production 

 

Modifications fonctionnelles 

Vous trouverez des informations détaillées sur les modifications fonctionnelles accompagnant SMR3 
dans les domaines «Obligation de déclaration» et «Règlement» dans la brochure «Participant 
Readiness» et des informations complémentaires sur la mise à niveau dans la Member Section de SIX 
Swiss Exchange. 
 
Les participants peuvent continuer de tester les adaptations fonctionnelles de SMR3 dans 
l'environnement Membertest jusqu'à sa mise en production. 

 

Annulations et transactions de réciprocité 

Dans le Communiqué SIX Swiss Exchange n° 58/2012, nous avons laissé entrevoir que les participants 
bénéficieraient d'une remise de la taxe d'annulation jusqu'au 31 janvier 2013. Suite à l'ajournement de la 
mise en production de SMR3, cette promotion sera dorénavant valide jusqu'au 31 mars 2013. 

 

Service SLS 

Nous avons reçu la confirmation de notre partenaire Liquidnet que notre service commun SIX Swiss 
Exchange Liquidnet Service (SLS) sera également disponible à compter du 10 décembre 2012.  

 

 

http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201211021539_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201208241436_at0_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201208241436_at0_fr.pdf
https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/it/manuals.html
http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201210301507_fr.pdf
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Règlements 

Les règlements, directives et guides ont été modifiés dans le cadre de la mise à niveau SMR3 et 
entreront en vigueur le 10 décembre 2012. Les versions révisées de ces documents sont disponibles sur 
le site Internet: 

Document  Lien 

Règlement de négoce SIX Swiss Exchange http://www.six-swiss-exchange.com/rule_book/01-REV-RB_fr.pdf 
Scoach  http://www.scoach.ch/fr/ueber-uns/scoach-schweiz/handelsregeln 

Règlement relatif à 
l'obligation de déclare  http://www.six-swiss-exchange.com/rule_book/09-REV-RR_fr.pdf 

Directive 3: Négoce SIX Swiss Exchange http://www.six-swiss-exchange.com/rule_book/04-REV-DIR03_fr.pdf 
Scoach  http://www.scoach.ch/fr/ueber-uns/scoach-schweiz/handelsregeln 

Directive 4: Régulation du 
marché 

SIX Swiss Exchange http://www.six-swiss-exchange.com/rule_book/05-REV-DIR04_fr.pdf 
Scoach   http://www.scoach.ch/fr/ueber-uns/scoach-schweiz/handelsregeln 

Directive 5: Services «Over 
the Exchange» SIX Swiss Exchange http://www.six-swiss-exchange.com/rule_book/06-DIR05_fr.pdf 

Directive 7: Taxes et frais 
SIX Swiss Exchange http://www.six-swiss-exchange.com/rule_book/08-DIR07_fr.pdf 
Scoach http://www.scoach.ch/fr/ueber-uns/scoach-schweiz/handelsregeln 

Trading Guides http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/trading_guides_fr.html 

Reporting Guide http://www.six-swiss-
exchange.com/download/participants/regulation/trading_guides/reporting_guide.pdf 

FAQ http://www.six-swiss-exchange.com/shared/download/regulation/participants/nrb_faq_fr.pdf 

 

SIX Swiss Exchange tient à remercier tous les participants pour leur soutien et se réjouit de leur offrir une 
nouvelle valeur ajoutée avec l'introduction de SMR3 et les améliorations et innovations qui 
l'accompagnent.  

 

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