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Contenu de ce communiqué: 

 La CTI pour les quotes et les ordres volatils sera désactivée le 30 juin 2015. 

 Publication des directives et guides en vue de la mise hors service de la CTI 

Dans le Communiqué SIX Swiss Exchange n° 50/2014, SIX Swiss Exchange a annoncé qu’elle 
désactivera, le 30 juin 2015, la Capacity Trading Interface (CTI) utilisée pour le négoce pour compte 
propre (proprietary trading) et pour la tenue de marché (market making) pour les deux partitions de 
l’On Book Matcher (OBM). 

Le présent communiqué vise à informer les participants de la publication des directives et guides adaptés 
dans la perspective de la mise hors service de la CTI. 

Adaptation de la réglementation 

Les directives et guides suivants ont été actualisés dans la perspective de la mise hors service de la 
Capacity Trading Interface (CTI) et peuvent dès à présent être consultés sur les sites Internet de 
SIX Swiss Exchange et de SIX Structured Products Exchange: 

 Directive 2: Connectivité technique de SIX Swiss Exchange et de SIX Structured Products Exchange 

 Directive 7: Taxes et frais de SIX Swiss Exchange et de SIX Structured Products Exchange 

 Trading Guides 

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

Document 
Type de 
modification 

Référence 
SIX Swiss Exchange 

Référence SIX Structured 
Products Exchange 

Titre 

Directive 2: 
Connectivité technique 

Suppression Ch. 6.1.2 Ch. 6.1.2 Capacity Trading Interface 

Directive 7: 
Taxes et frais 

Adaptation Ch. 2 Ch. 2 Glossaire – Ordre et Quote 

Adaptation Annexe A, ch. 1.1 - 
Taxe de transaction 
Actions blue chips 

Adaptation Annexe B, ch. 1.1 - 
Taxe de transaction  
Actions mid-cap/small-cap 

Adaptation Annexe K, ch. 7.1 - Interfaces de négoce 

Suppression Annexe K, ch. 7.2 - Capacity Trading Interface 

Le lien suivant vous fournira une liste des révisions apportées aux directives de SIX Swiss Exchange, 
avec des informations sur les modifications de fond, les chiffres concernés et les dates d’entrée 
en vigueur: 

http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/revisions/rule_book_fr.html 

Les Trading Guides ont également été remaniés et sont disponibles via le lien suivant: 

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

http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201412191643_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/directives_fr.html
http://www.six-structured-products.com/fr/company/negoce-boursiere/reglementation
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/revisions/rule_book_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/trading_guides_fr.html


Communiqué SIX Swiss Exchange n° 16/2015 01.06.2015 
  
 

  2 | 2 

 

Migration de la CTI vers l’OTI/la QTI 

Nous attirons votre attention sur le fait que la mise hors service de la Capacity Trading Interface (CTI), 
le 30 juin 2015, s’impose à tous les participants qui utilisent encore la CTI pour le négoce pour compte 
propre ou pour la tenue de marché. 

Si vous avez besoin d’aide pour la migration de la CTI vers les nouvelles interfaces OTI et QTI, n’hésitez 
pas à vous adresser à Member Services (member.services@six-group.com / +41 58 399 2473). Nos 
spécialistes répondront à vos questions et mettront leur compétence et leur fiabilité à votre service 
pour vous accompagner au fil du processus de migration. 

Le lien suivant vous permettra d’accéder au formulaire de migration: 

http://www.six-swiss-exchange.com/download/participants/participation/forms/Migration_CTI_to_New_Interfaces.pdf 

Nos spécialistes se feront un plaisir de vous faire bénéficier de leur savoir-faire et de leur capacité à 
trouver des solutions. 

 

Pour de plus amples informations, Member Services est à votre entière disposition: 

   

Téléphone: +41 58 399 2473  

E-mail: member.services@six-group.com   
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