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Contenu de ce communiqué: 

- Ajustement des taxes d’émission 

- Publication de la Directive 7: Taxes et frais 

SIX Swiss Exchange a le plaisir de vous informer d’un ajustement des taxes d’émission. 

Depuis le 1er janvier 2017, la Bourse ne prélève plus, sous certaines conditions, de taxe d’émission pour l’émission 
de capital convertible et d’instruments de dette de débiteurs suisses destinés à absorber les pertes en présence de 
mesures en cas d’insolvabilité au sens des art. 126 et suivants de l’ordonnance sur les fonds propres et la 
répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières. 

La Directive 7 : Taxes et frais ajustée entre en vigueur le 10 mars 2017 et peut être consultée dès maintenant sur le 
site Internet de SIX Swiss Exchange. 

Document  Type de changement Référence SIX Swiss Exchange Titre  

Directive 7 : Taxes et frais  Ajustement Ch. 6, al. 3, let. g) Taxe d’émission  

Les documents relatifs aux instruments pouvant être exonérés de la taxe d’émission selon la Directive 7 ajustée 
doivent être envoyés par la banque chargée de la cotation à l’adresse BondListing@six-swiss-exchange.com. 

SIX Swiss Exchange se réjouit d’offrir à ses clients une valeur ajoutée grâce à l’ajustement de la taxe d’émission. 

 

 

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

Téléphone: +41 58 399 2878 

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

 

Liens vers SIX Swiss Exchange: 

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