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Contenu du présent communiqué: 

- Publication de la brochure mise à jour «SMR7.2 – Participant Readiness» (anglais) 
- Publication des réglementations de négoce pour SMR7.2 prenant effet le 15 octobre 2018 
- Lancement de SMR7.2 en production prévu le 15 octobre 2018 

Dans le Communiqué SIX Swiss Exchange 39/2018, SIX Swiss Exchange a informé les participants du début de la 
phase Membertest pour la mise à niveau facultative SWXess Maintenance Release 7.2 (SMR7.2), qui contient des 
extensions fonctionnelles et optimisations dans le domaine du négoce au sein du carnet d’ordres, du négoce sans 
transparence pré-négociation ainsi que du négoce bilatéral de produits structurés non cotés en Bourse. En outre, la 
transition depuis l’interface de données de marché MDI vers l’interface SIX MDDX Multi-Dimensional Data fluX™ (SIX 
MDDX) pour les participants va être préparé. 

Le présent communiqué est destiné à informer les participants de la publication des réglementations de négoce 
pour SMR7.2. 

Participant Readiness 

La brochure mise à jour «SMR7.2 – Participant Readiness» (en anglais) publiée avec ce communiqué contient 
désormais également des informations détaillées sur les changements réglementaires liés à SMR7.2. Les 
modifications par rapport à la dernière version du document sont indiquées dans l’historique de cette brochure. 

Vous trouverez de plus amples informations sur SWXess Maintenance Release 7.2 sur la page Web SWXess 
Maintenance Release (SMR) et dans la Member Section de SIX Swiss Exchange.  

Réglementation  

Les règlements, directives et instructions suivantes sont affectées par les changements introduits avec SMR7.2 et 
elles ont été modifiées en conséquence: 

- Règlements de SIX Swiss Exchange SA 
o Règlement relatif au négoce 

- Directives de SIX Swiss Exchange SA 
o Directive 2: Connectivité technique  
o Directive 3: Négoce  
o Directive 5: Négoce sans transparence pré-négociation 

- Instructions de SIX Swiss Exchange SA 
o Paramètres de négoce 
o Liste des tarifs de négoce 

  

http://www.six-group.com/
https://www.six-group.com/exchanges/swx_messages/online/swx_message_201808101101_fr.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
https://secure.six-swiss-exchange.com/member_section/login.html
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Les règlementations de négoce modifiées pour SMR7.2 entrent en vigueur le 15 octobre 2018 et sont désormais 
publiées sous les liens suivants sur le site Web de SIX Swiss Exchange: 

Règlements https://www.six-group.com/exchanges/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 

Vous trouverez le détail des modifications apportées aux règlements, directives et instructions pour SMR7.2 au 
chapitre 5 de la brochure «SMR7.2 – Participant Readiness» ou via le lien suivant sur le site Web de SIX Swiss 
Exchange: 
http://www.six-swiss-exchange.com/participants/regulation/revisions/rule_book_fr.html 

Déploiement 

Le déploiement de SMR7.2 dans l’environnement de production est prévu pour le 15 octobre 2018. SIX Swiss 
Exchange confirmera ce lancement en production d’ici au 11 octobre 2018.  

Nous améliorons et optimisons constamment la plateforme de négoce SWXess. Grâce aux améliorations apportées 
dans SMR7.2, vous bénéficierez de très hauts standards de qualité garantissant un négoce efficace.  

 

Pour de plus amples informations, Member Services est 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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