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COMMUNIQUÉ N° 1/2014
DU 19 FÉVRIER 2014
Nouvelle Circulaire n° 3 – Pratique relative à la cotation d'instruments dérivés

I.

SITUATION INITIALE

Jusqu'à présent, la pratique relative à la cotation d'instruments dérivés était fixée dans différents communiqués du Regulatory Board. Ces communiqués sont publiés sur le site web
de SIX Exchange Regulation.
Du fait de la succession chronologique des communiqués, les différentes décisions de principe se répartissent sur plusieurs années, si bien qu'avec le temps, elles perdent en clarté
pour l'utilisateur. De surcroît, il devient difficile de distinguer les communiqués qui sont toujours valides et ceux qui, entretemps, ont été remplacés par de nouveaux communiqués ou
déjà intégrés aux règlements applicables.
La nouvelle Circulaire n° 3 (CIR3) a pour but de clarifier les choses en matière de pratique
relative à la cotation des instruments dérivés.
II.

ACTUALISATIONS

Ont été intégrés à la nouvelle Circulaire n° 3 l'ensemble des communiqués du Regulatory
Board s'appliquant encore à l'heure actuelle. Pour l'essentiel, la pratique en vigueur demeure
inchangée.
Uniquement quant à deux aspects, la Circulaire n° 3 explique les changements de pratique.
Il s'agit, d'une part, de la nouvelle pratique s'appliquant aux délais de remise stipulés jusqu'alors pour l'admission provisoire aux journées des trois sorcières et, d'autre part, de
l'exécution des devoirs d'annonce par le biais de CONNEXOR Events (Internet Based
Events; IBE).
La nouvelle Circulaire n° 3 sera mise à jour en continu pour faire un point actuel sur la
pratique en vigueur relative à la cotation d'instruments dérivés. Ainsi, les modalités de cette
pratique seront désormais définies dans une seule et même circulaire.

SIX Exchange Regulation 02/14

1

Communiqué de SIX Exchange Regulation n° 1/2014

Les Communiqués de SIX Exchange Regulation sont disponibles sur internet en français,
allemand et anglais:
http://www.six-exchange-regulation.com/publications/communiques/
six_exchange_regulation_fr.html
http://www.six-exchange-regulation.com/publications/communiques/
six_exchange_regulation_de.html
http://www.six-exchange-regulation.com/publications/communiques/
six_exchange_regulation_en.html
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