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Contenu de ce communiqué: 

- Le «Liquidity Provider Scheme (LPS)» pour SwissAtMid offert sur une base permanente 
- Publication des modifications dans la liste des tarifs de négoce 

 

A partir du 1er août 2018, SIX Swiss Exchange aura la plaisir d’offrir à ses participants au négoce, à titre permanent, 
le tarif de négoce optionnel «Liquidity Provider Scheme» (LPS) pour des transactions sans transparence pré-négoce, 
dans le tarif de négoce SwissAtMid (LPS SwissAtMid). 

La présente communication fournit aux participants des informations détaillées sur le tarif de négoce «LPS 
SwissAtMid» et annonce la publication de la liste des tarifs de négoce modifiée. 

 

LPS pour SwissAtMid 

Après avoir introduit la promotion tarifaire «LPS SwissAtMid» avec le lancement de l’offre de services SwissAtMid en 
octobre 2016, SIX Swiss Exchange lance aujourd’hui le tarif de négoce «LPS SwissAtMid» sur une base permanente. 
Le tarif de négoce optionnel «LPS SwissAtMid» permet aux participants de profiter de frais de négoce réduits, à 
condition de respecter des critères spécifiques permettant d'améliorer la qualité du carnet d’ordres dans les actions 
SwissAtMid. 

Le tarif «LPS SwissAtMid» couvre toutes les transactions «en bourse sans transparence pré-négoce» qui ont été 
exécutées en continu dans SwissAtMid en tant que «principal» sous un identifiant du participant (Party ID).  

Pour pouvoir bénéficier du tarif «LPS SwissAtMid», il faut remplir les exigences (en cumul mensuel) en matière de 
temps de présence et de rotation moyens, de taille moyenne des ordres et de configuration de «Self-Match 
Prevention» dans SwissAtMid. 

Les participants intéressés par «LPS SwissAtMid» peuvent demander le formulaire de configuration auprès de 
Member Services (member.services@six-group.com / +41 58 399 2473). Ce formulaire doit être dûment rempli, signé 
et renvoyé au plus tard 3 jours ouvrés avant le début du mois.  

 

Liste des tarifs de négoce 

La liste des tarifs de négoce de SIX Swiss Exchange a été modifiée afin de prendre en compte l’introduction du tarif 
«LPS SwissAtMid». La liste des tarifs de négoce mise à jour entrera en vigueur le 1er août 2018 et peut être 
téléchargée sur le site Internet de SIX Swiss Exchange via le lien suivant: 
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/guidelines_fr.html 
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La liste détaillée des modifications apportées aux directives de SIX Swiss Exchange peut être consultée sur le site 
Internet de SIX Swiss Exchange via le lien suivant:  
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/guidelines_fr.html 

 

Pour toute question au sujet du nouveau tarif LPS ou pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous 
adresser à votre interlocuteur de Trading Sales & Management, qui se fera un plaisir de vous conseiller. 

 

SIX Swiss Exchange s’efforce de perfectionner sans cesse ses modèles de négoce et tarifaires et de les adapter 
continuellement aux exigences du marché.  

 

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-group.com | Member Section | Formulaires | Règlements | Directives 
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