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Contenu de ce communiqué: 

- Modification du facteur déterminant la fourchette de prix pour Droits et Options à partir du 1er Décembre 2017 
- Publication de l’adaptation de l’Instruction «Paramètres de négoce»  
- Publication de l’adaptation des Trading Guides 

SIX Swiss Exchange a le plaisir de vous informer des adaptations de valeur d’ordre dans le segment de négoce 
«Droits et Options» qui entre en vigueur le 1er décembre 2017. 

À la demande des participant, SIX Swiss Exchange a changé le facteur permettant de déterminer la fourchette de 
prix avec effet immédiat comme suit:  

Segment de Négoce  Facteur qui détermine la 
fourchette de prix actuel 

Nouveaux facteur qui détermine la 
fourchette de prix 

Segment de Négoce  

598 – Droits et Options 9 99 598 – Droits et Options 

Aucun ordre ne sera supprimé des carnets d’ordres suite à la modification du facteur qui détermine la fourchette de 
prix. 

L’Instruction «Paramètres de négoce» a également été remanié conformément à la modification du facteur de la 
fourchette de prix pour les droits et options et entrera en vigueur le 1er décembre 2017. 

Vous trouverez dans le tableau ci-après un aperçu des modifications: 

Documents Type de modification Référence Titre 

Instruction «Paramètres de négoce» Modifié Annexe E – Art. 4, para 1 Valeurs d’ordre 

La version actualisée de l’Instruction «Paramètres de négoce» est consultable dès à présent sur le site Internet de  
SIX Swiss Exchange. 

Les Trading Guides ont également été remaniés et sont dès à présent disponibles ici: 
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/trading_guides_fr.html 
 

SIX Swiss Exchange s’efforce de développer en permanence les modèles de négoce et de les adapter aux besoins 
du marché. 

 
 

http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/guidelines_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/guidelines_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/trading_guides_fr.html
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Pour de plus amples informations, Exchange Operations est à votre entière disposition: 

Téléphone: +41 58 399 2475 

E-mail: helpdesk.exc@six-group.com 

 

Liens vers SIX Swiss Exchange: 

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