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Contenue de ce communiqué: 

 Nouveaux horaires de négoce 8h30 – 17h00 HEC pour les lettres de gage suisses à partir du 

1
er

 mars 2016 

 Nouveau segment de négoce «Bonds – CHF Swiss Pfandbriefe» à partir du 1
er

 mars 2016 

 Adaptation de la Directive 3: Négoce et Trading Guides 

 Calendrier de l’introduction 

SIX Swiss Exchange a le plaisir de vous informer des adaptations qui entreront en vigueur sur le marché 
des emprunts le 1

er
 mars 2016.  

Nouveaux horaires de négoce et nouveau segment de négoce 

A la demande des émetteurs et des participants, SIX Swiss Exchange allonge comme suit les horaires de 
négoce des lettres de gage suisses: 

Horaires de négoce actuels Nouveaux horaires de négoce 

Ouverture (avec 2 minutes de Random Time)  09h30 HEC Ouverture (avec 2 minutes de Random Time)  08h30 HEC 

Clôture du négoce sans fixing de clôture 17h00 HEC Clôture du négoce sans fixing de clôture 17h00 HEC 

Les nouveaux horaires de négoce des lettres de gage suisses exigent la migration de l’ensemble des 
titres concernés vers un nouveau segment de négoce: 

 Segment de négoce actuel Nouveau segment de négoce 

Segment de négoce (réglementaire) 
Directive 3: Négoce – Annexe L (nouvelle) 
Emprunts – CHF  

Directive 3: Négoce – Annexe K (nouvelle) 
Emprunts – CHF Lettres de gage suisses 

Segment de négoce (technique) 590 – Bonds – CHF 617 – Bonds – CHF Swiss Pfandbriefe 

Security Type PB – Swiss Pfandbriefe PB – Swiss Pfandbriefe 

Définition 

Emprunts libellés en francs suisses émis 
par la Centrale de lettres de gage des 
banques cantonales suisses et par la 
Banque des Lettres de Gage 
d’Etablissements suisses de Crédit 
hypothécaire. 

Emprunts libellés en francs suisses émis par 
la Centrale de lettres de gage des banques 
cantonales suisses et par la Banque des 
Lettres de Gage d’Etablissements suisses 
de Crédit hypothécaire. 

Le changement de segment de négoce pour les lettres de gage suisses entraînera la suppression de 
tous les ordres ouverts des carnets d’ordres. Tous les ordres sur lettres de gage suisses avec une 
validité «good-till-date» seront supprimés des carnets d’ordres après la clôture du négoce à 17h00 HEC 
le 29 février 2016 (dernier jour de négoce avant le changement de segment). La suppression des ordres 



Communiqué SIX Swiss Exchange n° 05/2016 01.02.2016 
  
 

  2 | 3 

 

sera effectuée automatiquement par SIX Swiss Exchange (si le participant ne l’a pas effectuée au 
préalable) et sera confirmée aux participants par un Execution Report (ordStatus «Canceled» et texte «0: 
delisted») via la Standard Trading Interface (STI). Nous laissons le soin aux participants de saisir les 
ordres correspondants dans le nouveau carnet d’ordres avant le début du négoce le 1

er
 mars 2016 

(premier jour de négoce après le changement de segment).  

L’adaptation des horaires de négoce et la migration des titres vers un nouveau segment de négoce n’ont 
aucune incidence sur les autres paramètres de négoce. Vous trouverez une liste complète des 
paramètres de négoce applicables aux lettres de gage suisses dans la Directive 3: Négoce ainsi que 
dans la nouvelle version du Product Guide – Bond Market. 

Réglementation 

La Directive 3: Négoce a été modifiée dans le cadre de l’introduction des nouveaux horaires de négoce et 
du nouveau segment de négoce et entrera en vigueur le 1

er
 mars 2016. La version actualisée est 

consultable dès à présent sur le site Internet de SIX Swiss Exchange.  

Directive Référence 
Type de 
modification 

Directive 3: Négoce 
Ch. 20, let. c – Classification en marchés et segments de négoce adapté 

Annexe K – Emprunts – CHF Lettres de gage suisses nouveau 

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 peuvent être téléchargés via le lien suivant: 
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/trading_guides_fr.html 

Introduction 

Les adaptations concernant les lettres de gage suisses seront effectuées simultanément, au 1
er

 mars 
2016, dans l’environnement Membertest et dans l’environnement de Production.  

Vous trouverez ci-après de plus amples informations sur le calendrier de l’introduction: 

Date Activité 

Mercredi  24 février 2016 
Configuration du segment de négoce dans les environnements Membertest et de 
Production 

Jeudi 25 février 2016 et  
vendredi  26 février 2016 

Aucune activité 
Négoce ordinaire dans les environnements Membertest et de Production 

Samedi 27 février 2016 et 
dimanche  28 février 2016 

Environnements Membertest et de Production fermés 

Lundi 29 février 2016 

Dernier jour de négoce dans le segment de négoce actuel pour les lettres de gage 
suisses. 
Après la clôture du négoce à 17h00 HEC, suppression de tous les ordres des carnets 
d’ordres concernés 

Mardi 1
er
 mars 2016 

Premier jour de négoce avec les nouveaux horaires de négoce, dans le nouveau segment 
de négoce, pour les lettres de gage suisses dans les environnements Membertest et de 
Production. 
Pendant la préouverture (6h00 – 08h30 HEC), les ordres peuvent être saisis dans les 
nouveaux carnets d’ordres. 

 

SIX Swiss Exchange se réjouit d’offrir à ses clients une valeur ajoutée grâce à l’allongement des horaires 
de négoce des lettres de gage suisses. 

http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/directives_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
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/directives_fr.html
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
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Pour de plus amples informations, Member Services est à votre entière disposition: 

   

Téléphone: +41 58 399 2473  

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

 

mailto:member.services@six-group.com

