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Contenu de ce communiqué: 

- Brochure «SMR7 –  Participant Readiness» (en anglais) mise à jour 
- Publication des Directives 3 et 5 mises à jour prenant effet le 1

er
 janvier 2018 

- Publication du Reporting Guide mis à jour prenant effet le 1
er
 janvier 2018 

- Importantes informations relatives aux déclarations de transactions prenant effet le 1
er
 janvier 2018 

- LEI de SIX Swiss Exchange pour déclarations de transactions en format RTS 22 prenant effet le 1
er
 janvier 2018 

- Publication des spécifications mises à jour  pour les interfaces SWXess concernées 

Par le Communiqué SIX Swiss Exchange n° 46/2017, SIX Swiss Exchange a publié les réglementations de négoce 
pour SMR7 prenant effet le 1

er
 janvier 2018. 

Le présent message informe les participants de la publication de réglementations de négoce mises à jour et fournit 
d’autres informations importantes relatives aux déclarations de transactions. 

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» (en anglais) mise à jour 

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. 

Réglementation 

Les directives pour SMR7 suivantes prenant effet le 1
er

 janvier 2018 ont changé et sont désormais disponibles 

sur le site Internet de SIX Swiss Exchange:  

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

- Directives 

o Directive 3: Négoce 
o Directive 5: Négoce sans transparence pré-négociation 

Vous trouverez le détail des modifications apportées aux directives 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 

Déclaration de transactions 

SIX Swiss Exchange tient à rappeler aux participants les changements importants suivants concernant les 
déclarations de transactions prenant effet le 1

er
 janvier 2018: 

- A partir du 1
er

 janvier 2018, les négociants en valeurs mobilières soumis à l’obligation de déclarer doivent 
soumettre des déclarations des transactions et des transmissions d’ordres relatives aux instruments financiers 

http://www.six-swiss-exchange.com/swx_messages/online/swx_message_201711061652_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/directives_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/participation/smr_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/revisions/rule_book_fr.html
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déclarables (à l’exception des dérivés stipulés dans la circulaire de la FINMA 2018/2, ch. 10) sans information 
concernant l’ayant droit économique (Type d’ayant droit économique – «I» – incomplet). Les négociants en 
valeurs mobilières soumis à l’obligation de déclaration qui utilisent le format RTS 22 pour déclarer les 
transactions à l’instance pour les déclarations doivent soumettre les informations concernant l’ayant droit 
économique à partir du 1

er
 janvier 2018. 

- Si une déclaration de transaction concerne une transaction qui a été exécutée ou déclarée auprès de SIX Swiss 
Exchange, elle doit inclure le tradeID (TradeMatchID) correspondant de SIX Swiss Exchange. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la déclaration d’opérations et de transactions dans le Reporting 
Guide mis à jour (version 2.00) disponible sous le lien suivant 

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

Des informations détaillées sur les effets de la révision des dispositions transitoires relatives à l’art. 129 OIMF et 

à l’art. 58a OBVM sont disponibles sous le lien suivant (en anglais): 

http://www.six-swiss-exchange.com/download/participants/regulation/trading_guides/transitionalprovisions_art129_en.pdf 

Les participants qui utilisent le format RTS 22 pour déclarer les transactions à l’instance pour les déclarations 
devront utiliser le Legal Entity Identifier (LEI) 529900HQ12A6FGDMWA17 de SIX Swiss Exchange dans 

l’environnement Production à partir du 3 janvier 2018.  

Documents sur les spécifications liées aux interfaces concernant SWXess 

Veuillez noter que certaines spécifications liées aux interfaces concernant SWXess ont été mises à jour avec 
SMR7. Vous trouverez les mises à jour de ces  documents dans la Member Section sous le lien suivant: 

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