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SIX Swiss Exchange a le plaisir de vous informer de l'introduction du nouveau segment de négoce 
«Sponsored Funds» le 4 mars 2013. 

Le nouveau segment de négoce «Sponsored Funds» permet à tous les participants de SIX Swiss 
Exchange et à leurs clients, qui ne pouvaient jusqu'à présent négocier des fonds de placement qu'en 
dehors de la Bourse, de le faire désormais par le biais de la plate-forme électronique «SWXess» de la 
Bourse.  

Le présent communiqué vous donnera un aperçu général de ce nouveau service. 

Produits et admission au négoce 

Les sponsors - il s'agit des participants de négoce de SIX Swiss Exchange - peuvent demander leur 
admission au négoce en tant que sponsors auprès de SIX Exchange Regulation pour les fonds de 
placement suisses et étrangers qui ont été approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA) ou qui sont autorisés à la commercialisation en Suisse et à l'étranger. En contrepartie, 
les sponsors s'engagent à remplir les obligations d'annonce et de maintien des conditions de cotation, 
ainsi qu'à veiller au market making. 

Le règlement d'«admission au négoce de fonds de placement dans le Sponsored Segment fonds de 
placement de SIX Swiss Exchange» a été approuvé par la FINMA et entrera en vigueur au 1

er
 février. 

Vous pouvez dès maintenant consulter le règlement sur la page Internet suivante: 
http://six-exchange-regulation.com/regulation/listing_rules_fr.html  

Négoce 

Les «Sponsored Funds» sont négociés sur «X-stream INET» Partition 2 (Non-Equities) et ce sont les 
règles du modèle de marché «Market Maker Book» (MMB) qui s'appliquent. Les heures de négoce sont 
de 9h15 à 17h30 HEC sans interruption (sans fixing de clôture) et il n'y a pas d'obligation de traiter en 
Bourse. Si, dans une situation où il faut exécuter deux ordres, il n'y a pas de quote dans le carnet 
d'ordres, le négoce sera interrompu pendant 90 secondes. Le «Stop Trading» sera levé dès qu'une quote 
sera saisie dans le carnet d'ordres et l'exécution pourra avoir lieu. 

Pour assurer le bon fonctionnement du marché, le sponsor s'engage de manière contractuelle à pratiquer 
un market making pour les titres sponsorisés pendant 90% du temps de négoce officiel.  

Vous trouverez de plus amples informations sur les paramètres de négoce en vigueur et les obligations 
de market making concernant les «Sponsored Funds» dans le Product Guide – Fund Market and 
Exchange Traded Products ainsi que dans l'Annexe I de la directive 3: Négoce sur le site Internet de SIX 
Swiss Exchange. 

http://six-exchange-regulation.com/regulation/listing_rules_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/trading_guides_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/trading_guides_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/directives_fr.html
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Clearing & Settlement 

Les transactions de «Sponsored Funds» sont automatiquement traitées à SIX Swiss Exchange et ne sont 
pas imputées via une contrepartie centrale (CCP). Le cycle de règlement pour les «Sponsored Funds» 
est de trois jours ouvrables (T+3). 

Les «Sponsored Funds» sont affectés à un «Clearing Settlement Segment» de la manière suivante, en 
fonction de l'office de dépôt: 

Office de dépôt Clearing Settlement Segment 

SIX SIS SA (SIS) SFCH – Sponsored Funds – CH (not cleared) 

Clearstream Luxembourg (CBL) SFLU – Sponsored Funds – LU (not cleared) 

Les participants peuvent traiter les «Sponsored Funds» automatiquement via SIX SIS SA dans les deux 
Clearing Settlement Segments. C'est pourquoi aucune modification des «Clearing Settlement Standing 
Instructions» (CSSI) n'est obligatoire pour ce nouveau segment de négoce.  

Les titres dont le lieu de dépôt et de conservation est CBL sont traités par SIX SIS SA via le service 
«Cross Border Settlement» et sont donc soumis à une structure de coûts distincte. Pour plus de détails, 
nous vous prions de contacter directement Philip Funk (+41 58 399 6686 / 
fundstransferdesk@sisclear.com) auprès de SIX Securities Services. 

Les participants de SIX Swiss Exchange qui détiennent un compte auprès de Clearstream Luxembourg 
peuvent directement traiter les «Sponsored Funds» dans le Clearing Settlement Segment «SFLU» via 
CBL. Le traitement des fonds de placement via CBL nécessite un ajustement des «Clearing Settlement 
Standing Instructions» (CSSI). Nous invitons les participants que cela intéresse à compléter le Clearing 
and Settlement Standing Instructions Notification Form 5 jour avant le premier jour de négoce et à le 
renvoyer signé à Member Services.  

Règlements SIX Swiss Exchange 

Les directives suivantes ont été modifiées en lien avec l'introduction de «Sponsored Funds» et entrent en 
vigueur au 1

er
 mars 2013. Vous pouvez dès à présent les consulter dans leur version actualisée sous le 

lien suivant: http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/directives_fr.html 

Directive  Annexe 

Directive 3: Négoce Annexe I – Sponsored Funds 

Directive 7: Taxes et frais Annexe G – Sponsored Funds 

Les Trading Guides modifiés sont disponibles sur le site Internet où ils peuvent être téléchargés.  

Introduction 

L'introduction productive du nouveau segment de négoce destiné aux «Sponsored Funds» est prévue le 
4 mars 2013. Pendant deux journées (le 28 février et le 1

er
 mars 2013), les participants auront la 

possibilité de tester la configuration de ce segment dans l'environnement Membertest. Veuillez noter que 
pendant ces deux journées de test, les nouveaux titres seront également visibles dans l'environnement 
productif mais le négoce de ce segment sera encore suspendu.  

Vous trouverez des informations techniques sur l'introduction des «Sponsored Funds» dans le message 
MSC 06/2013 de la Member Section de SIX Swiss Exchange. 

 

SIX Swiss Exchange se réjouit de proposer le nouveau segment «Sponsored Funds». Nous sommes 
persuadés que ce service innovant constitue une véritable valeur ajoutée pour nos participants et leurs 
clients. Nous souhaitons de bons débuts à ce nouveau segment de négoce.  

mailto:fundstransferdesk@sisclear.com
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/participation/forms_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/participation/forms_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/directives_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/trading_guides_fr.html
https://www.six-swiss-exchange.com/member_section/it/messages.html
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Pour toute question, veuillez contacter Member Services au: 

   

Téléphone: +41 58 399 2473  

Courriel: member.services@six-group.com   

 

mailto:member.services@six-group.com

