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Contenu de ce communiqué: 

- Réduction des taxes d’ émission pour les papiers monétaires 

- Adaptation des émoluments de cotation pour les papiers monétaires 

SIX Swiss Exchange a le plaisir de vous informer de la réduction des taxes d’émission pour les papiers monétaires. 

Taxes d’émission pour les papiers monétaires 

Pour les papiers monétaires avec une durée n’excédant pas un an à l’ échéance, SIX Swiss Exchange calculera dans 
le futur CHF 0.05 par tranche de CHF 1,000 de valeur nominale, sans toutefois dépasser CHF 5,000 par émission ou 
tranche supplémentaire. 

La version actualisée  des Directive 7: Taxes et frais entre en vigueur le 1 juillet 2016 et est consultable dès à présent 
sur le site Internet de SIX Swiss Exchange  

Document Type de modification Référence SIX Swiss Exchange Sujet 

Directive 7:  

Taxes et frais 

Adaption Ch. 6 al. 4   Taxe d’émission 

Émoluments de cotation pour les papiers monétaires 

SIX Swiss Exchange adaptera les émoluments de cotation pour les papiers monétaires avec une durée n’excédant 
pas un an à l’ échéance. Pour les papiers monétaires émis dans le cadre d’un programme d’émission, conformément à 
l’article 16 des Règlement complémentaire de cotation des emprunts, sera exigé un émolument de CHF 5,000.00. Les 
chapitres 5.1, 5.2 et 5.7 du Tarif Relatif au règlement de cotation ne s’appliquent pas. Vous trouverez de plus amples 
informations dans le Communiqué de SIX Exchange Regulation, consultable dès le 1 juillet 2016 sur le site Internet de 
SIX Swiss Exchange Regulation. La version actualisée du Tarif Relatif au règlement de cotation entre en vigueur le 1 
juillet 2016.   

SIX Swiss Exchange est persuadée que les taxes d’émission réduites et les émoluments de cotation adaptées, pour 
les papiers monétaires constituent une véritable valeur ajoutée pour nos participants et leurs clients. 

 

 Pour de plus amples informations, Fixed Income Product Management est à votre entière disposition: 

Ueli Goldener, Head Fixed Income Product Management 

Téléphone: +41 58 399 2878 

E-mail: ueli.goldener@six-group.com 
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