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Contenu du présent communiqué: 

- Vue d’ensemble des adaptations du modèle tarifaire au 1
er
 janvier 2017 

- Publication de la réglementation et des directives  
- Modifications du rapport de facturation (Billing Report) dans la Member Section 
- Plan d’introduction 

SIX Swiss Exchange et SIX Structured Products Exchange ont annoncé des modifications significatives de leurs 
modèles tarifaires au 1

er
 janvier 2017. Ces changements rendront nos bourses plus attrayantes et productives et 

donc plus compétitives. 

Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble des adaptations tarifaires: 

- Réduction de CHF 1,00 à CHF 0,20 de la taxe de déclaration pour les notifications d’opérations 
(Communiqué SIX Swiss Exchange nº 39/2016) 

- Augmentation de la capacité et baisse des tarifs pour les taxes de capacité QPS pour les segments de négoce 
suivants (Communiqué SIX Swiss Exchange nº 43/2016): 
- ETF, ETSF et ETP 
- Sponsored Funds 
- Sponsored Foreign Shares 
- Emprunts – CHF  
- Emprunts – Non CHF 

- Baisse des tarifs pour les taxes de capacité QPS pour les produits structurés (Communiqué SIX Swiss Exchange 
nº 44/2016) 

- Augmentation des taxes de négoce pour le négoce dans le carnet d’ordres et hors du carnet d’ordres pour les 
produits structurés (Communiqué SIX Swiss Exchange nº 46/2016) 

- Modification du modèle tarifaire pour les émoluments de cotation pour les produits structurés  
(Communiqué SIX Swiss Exchange nº 47/2016) 

- Augmentation de la taxe ad valorem pour le négoce en Bourse dans le carnet d’ordres pour les exécutions 
pendant un fixing pour les Actions Mid-/Small-Cap 

- Augmentation de la capacité FTPS et OTPS ainsi que des connexions FIX gratuites pour les participants 
bénéficiant du Liquidity Provider Scheme (LPS)  

Le présent communiqué est destiné à informer les participants de la publication de la réglementation concernant les 
adaptations tarifaires.  

Réglementation  

Les directives et règlements suivants ont été mis à jour dans la perspective des adaptations du modèle tarifaire et 
peuvent dès à présent être consultés sur les sites Internet de SIX Swiss Exchange et de SIX Structured Products 
Exchange: 

- Règlement de l’Instance pour les déclarations concernant l’accomplissement des obligations légales de 

déclarer par les négociants en valeurs mobilières 

- Directive 7: Taxes et frais de SIX Swiss Exchange  

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

http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201609201000_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201610041511_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201610041512_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201610041512_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201610111029_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201610111031_fr.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/rules_regs_fr.html
http://www.six-structured-products.com/fr/company/negoce-boursiere/reglementation
http://www.six-structured-products.com/fr/company/negoce-boursiere/reglementation


Communiqué SIX Swiss Exchange n° 56/2016 05.12.2016 
  
 
 

   
SIX Swiss Exchange SA 
Selnaustrasse 30 
Case postale 
CH-8021 Zurich 

 T + 41 58 399 5454 
F + 41 58 499 5455 
www.six-swiss-exchange.com 

  2 | 3 

 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une vue d’ensemble détaillée de toutes les modifications apportées aux 
règlements et aux directives: 

Document Type de 
modi-
fication 

Référence Titre 

Règlement de l’Instance 

pour les déclarations  

Modification  Annexe B, 

ch. 1, let. d  

Produits dérivés 

Déclaration de transaction 

Modification Annexe B, ch. 2 Notification d’opération 

Directive 7 de  

SIX Swiss Exchange:  

Taxes et frais 

Modification Annexe B, ch. 1.2.1 Taxe ad valorem pour les actions Mid-/Small-Cap 

Modification Annexe D, ch. 3.1 Taxes de capacité QPS Sponsored Foreign Shares 

Modification Annexe F, ch. 3.1 Taxes de capacité QPS ETF, ETSF et ETP 

Modification Annexe G, ch. 3.1 Taxes de capacité QPS Sponsored Funds 

Modification Annexe H, ch. 3.1 Taxes de capacité QPS Emprunts – CHF 

Modification Annexe I, ch. 3.1 Taxes de capacité QPS Emprunts – Non CHF 

Nouveau Annexe K, ch. 7.1 Connexions FIX et FTPS gratuites pour les participants 

bénéficiant du tarif LPS 

Nouveau Annexe K, ch. 7.2.2 OTPS gratuites pour les participants bénéficiant du tarif 

LPS 

Directive 7 de  

SIX Structured Products 

Exchange:  

Taxes et frais 

Nouveau Ch. 3.2, al. 2 Taxe de transaction 

Modification Annexe A, ch. 1 Taxes pour le négoce en bourse dans le carnet d'ordres 

Modification Annexe A, ch. 2 Taxes pour le négoce en bourse hors du carnet d'ordres 

Modification Annexe A, ch. 3.1 Taxes de capacité QPS Produits structurés 

Vous trouverez des informations détaillées sur l’adaptation du Tarif relatif au Règlement de cotation (TRC) dans le 
cadre du nouveau modèle tarifaire pour les instruments dérivés dans le Communiqué du Regulatory Board  
nº 2/2016 du 5 décembre 2016 ainsi que dans le Tarif adapté disponible sur le site Internet de SIX Exchange 
Regulation.  

Rapports de facturation (Billing Reports) dans la Member Section 

La facturation sera automatisée dans le cadre de l’introduction du nouveau modèle de rabais progressif pour les 
instruments dérivés. Les émoluments pour l’admission au négoce d’instruments dérivés seront facturés 
mensuellement, comme les taxes de négoce et de capacité.  

La facture concernant l’admission au négoce contiendra une vue d’ensemble des émoluments prélevés, et les 
informations détaillées seront fournies dans un nouveau Billing Report «SIX Structured Products Exchange Security 
(XQMH)». Les membres pourront télécharger la facture et le Billing Report à partir de la Member Section de SIX 
Swiss Exchange.  

Vous trouverez de plus amples informations sur le Billing Report dans la «Billing Report File Interface Specification» 
disponible dans la Member Section à l’adresse suivante: 

https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/it/manuals.html 

  

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/communiques-regulatory-board/08_08_02-COM201602_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/communiques-regulatory-board/08_08_02-COM201602_fr.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/regulation/explorer.html#c=/content/ser/global/en/taxonomy/regulation-topic/admission-manual/loc
https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/login.html
https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/login.html
https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/it/manuals.html
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Pour pouvoir consulter les factures et les Billing Reports dans la Member Section, vous devez disposer des 
autorisations d’accès suivantes dans la Member Section: 

Document Autorisations d’accès dans la Member Section 

Factures View SIX Exchange Regulation invoices 

Billing Reports View Billing Report for SIX Exchange Regulation 

Votre Master User peut définir directement les autorisations d’accès dans la Member Section de SIX Swiss 
Exchange. Si vous avez besoin d’un nouvel User Account, veuillez-vous adresser au Centre d’assistance cotation 
(listing@six-group.com / +41 58 399 2990). 

Par ailleurs, SIX Swiss Exchange a apporté les modifications suivantes au «Detail Billing Report»: 

- L’attribut «Orig_QP_Order_Id» figure désormais dans le Detail Report pour les ordres Iceberg. 

- Le Detail Report dédié pour les transactions dans SIX Swiss Exchange Liquidnet Service (SLS) a été supprimé. 
Toutes les transactions en Bourse dans le carnet d’ordres et hors du carnet d’ordres, y compris les transactions 
sans transparence pré-négociation (SwissAtMid et SLS), sont réunies dans le Billing Report de SIX Swiss 
Exchange. 

Introduction 

Vous trouverez ci-après les principales dates concernant les adaptations tarifaires: 

Date Activité 

1
er
 janvier 2017 Entrée en vigueur de la réglementation et des directives adaptées 

2 février 2017 Première facturation suivant le nouveau modèle tarifaire, pour le mois de janvier 2017, pour les 

- taxes de négoce 

- taxes de déclaration 

- taxes de capacité 

- émoluments d’admission au négoce d’instruments dérivés  

3 février 2017 Les factures et Billing Reports électroniques du mois de janvier 2017 sont téléchargeables dans la 

Member Section. 

 

 

 

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

Téléphone: +41 58 399 2473 

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

 

Liens vers SIX Swiss Exchange: 

www.six-swiss-exchange.com | Member Section | Formulaires | Règlements | Directives 

 

https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/login.html
mailto:member.services@six-group.com
http://www.six-swiss-exchange.com/index_fr.html
https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/login.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/participation/forms_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/rules_regs_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/directives_fr.html

