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Contenu de ce communiqué: 

- Mise à jour de la brochure «SMR7 –  Participant Readiness» (anglais)  
- Publication des réglementations de négoce approuvées, prenant effet le 1

er
 janvier 2018 

- Publication du Règlement de l’instance pour les déclarations approuvé, prenant effet le 1
er
 janvier 2018 

Par le Communiqué SIX Swiss Exchange n° 43/2017, SIX Swiss Exchange a publié les réglementations de négoce 
pour SMR7 qui sont entrées en vigueur le 23 octobre 2017. 

SIX Swiss Exchange a lancé avec succès SMR7 dans l’environnement de production, comme prévu, le 23 octobre 
2017.  

Ce message informe les participants de la publication des réglementations de négoce et du Règlement de 
l’instance pour les déclarations pour SMR7, qui entreront en vigueur le 1

er
 janvier 2018, et fournit des détails sur la 

suite des activités autour du lancement de SMR7. 

Participant Readiness 

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

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 disponibles dans la Member Section de SIX Swiss 
Exchange. 

Réglementation 

Les règles, directives et recommandations pour SMR7 mises à jour ci-après, qui entreront en vigueur le 1
er

 
janvier 2018, sont disponibles sur le site Web de SIX Swiss Exchange.  

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

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

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

- Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange 
- Règlement de l’instance pour les déclarations de SIX Swiss Exchange 
- Directives 

o Directive 3: Négoce 
o Directive 5: Négoce sans transparence pré-négociation 
o Directive 7: Sponsored Access 

- Instructions 

o Paramètres de négoce 

http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201710130936_fr.pdf
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
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/rules_regs_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/directives_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/guidelines_fr.html
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Vous trouverez le détail des modifications apportées aux règlements, directives et instructions pour SMR7 au 
chapitre 5 de la brochure «SMR7 – Participant Readiness» 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 

 

Le Trading Guide et Reporting Guide (anglais), qui prendront effet le 1
er

 janvier 2018, sont aussi disponible sous le 
lien suivant: http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/trading_guides_fr.html 

Nous améliorons et optimisons constamment la plateforme de négoce SWXess. Grâce aux améliorations 
apportées dans 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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