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Contenu de ce communiqué: 

- Confirmation de l’introduction de SMR7 dans l’environnement Production le 23 octobre 2017 
- Publication des réglementations de négoce approuvées, prenant effet le 23 octobre 2017 

Par le Communiqué SIX Swiss Exchange n° 40/2017, SIX Swiss Exchange a publié les réglementations de négoce 
préliminaires pour SMR7 entrant en vigueur le 23 octobre 2017. 

Le présent communiqué fournit aux participants des informations concernant l’introduction de SMR7 dans 
l’environnement Production. 

Introduction 

SIX Swiss Exchange confirme, par le présent communiqué, la date annoncée d’introduction de SMR7 dans 
l’environnement Production comme suit: 

Date Activité 

21 et 22 octobre 2017 Migration vers SMR7 dans l’environnement Production 

23 octobre 2017 Premier jour de négoce avec SMR7 dans l’environnement Production  

Sont implémentés et seront activés à partir du 3 janvier 2018: 

- Harmonisation de la taille du tick conformément à MiFID II  
- Génération de notification de transaction  
- Transaction Reporting Interface (RTS)  
- Plafonds de volume doubles  

De plus amples informations détaillées sur le déploiement de SMR7 figurent dans la brochure «SMR7 - Participant 
Readiness Guide» (en anglais). 

Participant Readiness 

Vous trouverez des informations sur les adaptations fonctionnelles, les changements au niveau de la 
réglementation, ainsi que des détails techniques et concernant la migration vers SMR7 dans la brochure «SMR7 – 
Participant Readiness» (en anglais). 

Nous tenons à vous rappeler que SMR7 est une mise à jour obligatoire exigeant des changements du côté des 

participants. 

Vous trouverez de plus amples informations sur SWXess Maintenance Release 7 sur le site Internet dédié SWXess 
Maintenance Releases (SMR) ainsi que dans les Release Notes proposées dans la Member Section de SIX Swiss 
Exchange. 

  

http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201709251107_en.pdf
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/participation/smr_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/participation/smr_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/participation/smr_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/participation/smr_fr.html
https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/it/release_docs.html
https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/it/release_docs.html
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Réglementation 

Les règlements, directives et instructions pour SMR7 mis à jour, prenant effet le 23 octobre 2017, ont été 

approuvés par la FINMA et sont disponibles sur le site suivant: 

http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/SMR7rulesdirectives_fr.html 

A partir du 23 octobre 2017 les règlements, directives et instructions seront disponibles surles liens suivants : 

http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/rules_regs_fr.html 
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/directives_fr.html 

Vous trouverez le détail des modifications apportées aux règlements, directives et instructions pour SMR7 au 
chapitre 5 de la brochure «SMR7 - Participant Readiness Guide» ou via le lien suivant sur le site Internet de SIX 
Swiss Exchange: 

http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/revisions/rule_book_fr.html 

D’ici la fin octobre, SIX Swiss Exchange publiera les réglementations et guides de négoce et de reporting entrant 
en vigueur le 1

er
 janvier 2018 et l’annoncera dans un communiqué SIX Swiss Exchange. 

Nous améliorons et optimisons constamment la plateforme de négoce SWXess. Grâce aux améliorations 
apportées par SMR7, vous bénéficierez de très hauts standards de qualité garantissant un négoce, un reporting et 
un post-traitement efficaces.  

 

 

Pour de plus amples informations, Member Services se tient 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 | Forms | Rules | Directives 
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