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Contenu de ce communiqué: 

 Nouveau tarif de négoce «Liquidity Provider Scheme» à compter du 1
er

 juillet 2015 pour  

les actions blue chips 

 Publication des modifications apportées à la Directive 7: Taxes et frais 

SIX Swiss Exchange aura le plaisir de proposer aux participants au négoce, à compter du 1
er

 juillet 2015, 
un nouveau tarif de négoce optionnel pour les actions blue chips: «Liquidity Provider Scheme».  

Les participants trouveront tous les détails dans le présent communiqué, qui vise également à les 
informer de la publication de la directive adaptée dans le cadre du programme d’apporteur de liquidité 
«Liquidity Provider Scheme». 

Liquidity Provider Scheme (LPS) 

Dans le cadre du nouveau tarif de négoce «Liquidity Provider Scheme», les participants bénéficieront de 
taxes de négoce réduites s’ils s’engagent à respecter certains critères visant à améliorer la qualité du 
carnet d’ordres concernant les actions blue chips. 

Tarif  Liquidity Provider Scheme 

Taxe de transaction Aucune 

Taxe ad valorem 
Poster  0,00 pb – pas de «floor» ni de «cap» 

Aggressor 0,28 pb – pas de «floor» ni de «cap» 

Le tarif LPS porte sur l’ensemble des transactions boursières dans le carnet d’ordres effectuées pendant 
le marché permanent relatif aux actions blue chips sous un identifiant de participant défini par le 
participant (Party ID) avec la qualification de «Principal». Les autres transactions sont soumises aux tarifs 
prévus dans la Directive 7: Taxes et frais choisis par le participant. 

Les conditions d’applicabilité du «Liquidity Provider Scheme» sont le fait de remplir de manière 
cumulative sur un mois les conditions relatives à la part de marché passive, au temps de présence et à la 
taille moyenne des ordres concernant les actions blue chips.  

Vous trouverez de plus amples informations sur le tarif «Liquidity Provider Scheme» au chiffre 7.3.5 de la 
Directive 7: Taxes et frais de SIX Swiss Exchange.  

Les participants intéressés peuvent se procurer le formulaire de demande concernant le tarif LPS auprès 
de Member Services (member.services@six-group.com / +41 58 399 2473). Nous vous prions de 
renvoyer le formulaire dûment complété et signé à SIX Swiss Exchange au moins cinq jours de négoce 
avant le début du mois concerné. 
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Adaptation de la Directive 7: Taxes et frais 

La Directive 7: Taxes et frais de SIX Swiss Exchange a été modifiée dans la perspective de l’introduction 
du tarif «Liquidity Provider Scheme» et peut dès à présent être consultée sur le site Internet de SIX Swiss 
Exchange. 

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

Document Type de modification 
Référence 
SIX Swiss Exchange 

Titre 

Directive 7: 
Taxes et frais 

Adaptation Ch. 2 Glossaire - Exécution partielle et LPS 

Nouveau Ch. 7.3.1, al. 3 Principe de la taxe ad valorem 

Nouveau Ch. 7.3.2 Tarif standard 

Adaptation Ch. 7.3.3 
Tarif pour participants nouvellement 
admis 

Nouveau Ch. 7.3.4, al. 1 Tarif Commitment Level 

Nouveau Ch. 7.3.5 Tarif LPS 

Adaptation Annexe A, ch. 1.1 Taxe de transaction LPS 

Nouveau Annexe A, ch. 1.2.6 Taxe ad valorem LPS 

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 

Pour toute question ou information complémentaire concernant le nouveau tarif LPS, n’hésitez pas à 
contacter votre Account Manager. Il se fera un plaisir de vous conseiller. 

Région Nom Téléphone E-mail 

Europe continentale et  
pays scandinaves 

Diana D’Amelio +41 58 399 2974 diana.damelio@six-group.com  

Paul Tschirky +41 58 399 4195 paul.tschirky@six-group.com  

Royaume-Uni et Irlande Tony Shaw +44 207 864 4335 tony.shaw@six-group.com  

 

SIX Swiss Exchange s’efforce de perfectionner sans cesse ses modèles de négoce et tarifaires et de les 
adapter continuellement aux exigences du marché.  

 

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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