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Contenu de ce communiqué: 

 Adaption concernant l’interruption du négoce sur le marché de fonds 

 Adaption de la Directive 3: Négoce 

 

SIX Swiss Exchange a le plaisir d’informer les participants de l’adaptation de l’interruption du négoce sur 
le marché des fonds. 

La durée de l’interruption du négoce, lorsque des ordres sont exécutables et qu’il n’y a pas de quote dans 
le carnet d’ordres, sera portée de 90 secondes actuellement à cinq minutes à compter du 3 janvier 2014 
pour les ETF, ETSF, ETP et Sponsored Funds.  

La Directive 3: Négoce a été modifiée dans le cadre de l’adaptation de l’interruption du négoce sur le 
marché des fonds et entrera en vigueur le 1

er
 janvier 2014. La version actualisée est consultable dès à 

présent sur le site Internet de SIX Swiss Exchange. 

Vous trouverez dans le tableau ci-après un aperçu des modifications: 

Réglementation 
Type de 
modification 

Référence Titre 

Directive 3:  
Négoce 

Modifié 

Annexe G – Exchange Traded Funds, ch. 4 
Annexe H – Exchange Traded Structured Funds, ch. 4 
Annexe I – Sponsored Funds, ch. 4 
Annexe Q – Exchange Traded Products, ch. 4 

Interruption du 
négoce 

Les Trading Guides ont également été remaniés et sont dès à présent disponibles via ce lien. 

 

SIX Swiss Exchange s’efforce de développer en permanence les modèles de négoce et de les adapter 

aux besoins du marché. 

 

Pour de plus amples informations, Exchange Operations est à votre entière disposition: 

   

Téléphone: +41 58 399 2475  

E-Mail: helpdesk.exc@six-group.com   

 

http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/directives_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/trading_guides_fr.html
mailto:helpdesk.exc@six-group.com

