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C’est un constat préliminaire de
satisfaction à l’égard de la nou-
velle orientation prise par SIX,
ainsi que de sa direction, qu’a
dressé Romeo Lacher, le président
du groupe SIX, l’exploitant d’in-
frastructures de la place financière
suisse, lors d’un déjeuner de
presse mardi à Zurich. 
«Notre base de clientèle fait état
d’une relation de travail plus
étroite au service des clients et
d’une compétitivité renforcée, y
compris à l’international» résume
le président. C’est le Néerlandais
Jos Dijsselhof qui tient les rênes
opérationnelles du groupe en tant
que CEO depuis le début de l’an-
née. De plus, depuis l’annonce en
mai de la cession - au groupe fran-
çais Worldline (en échange d’une
participation de 27% de SIX) - de
la division des cartes de paiements
et services d’acquisitions SIX Pay-
ment Services, «la direction ap-
préhende plus clairement les ac-
tivités essentielles du groupe »
selon le président. Ce dernier
avertit cependant que dans le do-
maine de l’innovation numé-
rique, «il ne faut pas forcément
s’attendre à ce que nous annon-

cions chaque année les succès de
manière linéaire». 
Pourtant, tant aux yeux des mar-
chés que du monde politique, les
perspectives de SIX sont pour
l’instant étroitement suspendues,
pour une part non négligeable, à
la reconnaissance du statut d’équi-
valence boursière illimitée de la
part de l’Union européenne, équi-
valence accordée en décembre
dernier pour une durée d’une an-

née seulement par la Commis-
sion européenne. 
A la suite des mesures communi-
quées par le Conseil fédéral en
juin pour permettre aux acteurs
européens des marchés (banques,
négociants en valeurs mobilières)
de continuer à négocier des ac-
tions suisses sur les bourses
suisses, si la commission euro-
péenne n’accorde pas l’équiva-
lence boursière dans les délais.

Alors que les observateurs ten-
daient à s’accorder pour estimer
que la balle est maintenant dans
le camp de l’UE, la perception de
Romeo Lacher est un peu diffé-
rente : «nous partons de l’idée que
le Conseil fédéral va probable-
ment d’abord décider, fin novem-
bre début décembre, car la Com-
mission de l’UE ne va
probablement pas faire cette fa-
veur à la Suisse de lui communi-
quer d’abord sa décision sur
l’équivalence ». Et le président de
SIX de commenter : «C’est pour
nous une situation délicate car
nous sommes devenus un enjeu
voire une monnaie d’échange po-
litique. Car ce qui est en jeu en
premier lieu, ce n’est pas tant la
Bourse suisse que les relations fu-
tures entre la Suisse et l’Union eu-
ropéenne». 
Romeo Lacher s’attend par consé-
quent à ce que le Conseil fédéral
décide, de fin novembre au 2 dé-
cembre, l’entrée en vigueur début
janvier de contre-mesures, s’il ne
sait pas quelle sera la décision de
l’UE. Une position qui part de
l’idée que Bruxelles peut attendre
aussi longtemps qu’il le souhaite
à cet égard mais que ce n’est pas
le cas pour le Conseil fédéral.

Dans la perspective d’une reprise
des négociations l’été prochain,
une fois que l’UE aura renouvelé
ses députés et que la situation se
sera clarifiée en Suisse au niveau
des mesures d’accompagnement. 
Début novembre, le ministre des
Finances Ueli Maurer avait indi-
qué tabler sur une prolongation
d’une année de l’équivalence
boursière accordée par l’UE à la
Bourse suisse. Berne et Bruxelles
auraient ainsi davantage de temps
pour s’entendre sur un accord-ca-
dre institutionnel. Romeo Lacher
ne cache pas que, dans ce contexte,
une prolongation même limitée
de l’équivalence serait la solution
actuellement la plus simple. 
Selon les mesures éventuelles
communiquées le 8 juin par la
Confédération, si la Commission
européenne n’accorde pas l’équi-
valence boursière dans les délais,
la Suisse introduira, par voie d’or-
donnance, entrant en vigueur au
plus tard le 1er décembre 2018,
une nouvelle obligation d’obtenir
une reconnaissance pour les pla-
teformes étrangères qui admettent
la négociation d’actions suisses.
Dans ce cas, les plateformes euro-
péennes n’obtiendraient pas cette
reconnaissance.�

Le président de SIX s’attend à
des contre-mesures du Conseil fédéral
EQUIVALENCE BOURSIÈRE. Devenu un enjeu politique clé, l’exploitant d’infrastructures de la place financière veut surmonter une situation délicate. 

ROMEO LACHER. Le président dresse un constat préalable positif
de la nouvelle direction et orientation du groupe SIX.
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«Lors de l’introduction en 2007
de la réglementation européenne
Mifid I, il a fallu sept ans au sec-
teur financier pour trouver son
équilibre dans la nouvelle struc-
ture de marché. Si je transpose
cela sur Mifid II, on peut partir
de l’hypothèse que cela va pren-
dre relativement beaucoup de
temps». C’est en ces termes que
s’est exprimé Christian Reuss,
membre du comité de manage-
ment, responsable du marketing
du pôle SIX Securities & Ex-
changes, et ancien CEO de
Scoach, l’ancienne plateforme
germano-suisse des produits
structurés, qui s’exprimait mardi
à Zurich dans le cadre d’une Jour-
née sur la réglementation finan-
cière organisée par l’Université
de Saint-Gall. 

Chute des volumes OTC
C’est d’ailleurs par un tableau très
parlant que le spécialiste a illustré
un premier impact de la régle-
mentation Mifid II, entrée en vi-
gueur au début de 2018, sur la
structure du marché. Si les plate-
formes boursières sont restées la
première source de liquidité de

SIX  en 2017 comme au premier
semestre 2018, avec une part lé-
gèrement supérieure à 45% du
total, la part du négoce de dérivés
de gré à gré (OTC) a chuté de
près de moitié pour passer de près
de 40% en 2017 à un peu plus de
20% au premier semestre 2018.
Alors que l’approche de l’inter-
nalisation systèmatique (Sis) a
plus que compensé la part du
marché cédée par le négoce de

dérivés OTC. Une approche Sis
qui permet à un client de procé-
der au négoce hors des plate-
formes établies si une banque
prend le risque de négoce dans
ses livres. Autre conséquence:
l’explosion des rapports de trans-
actions qui permettent à SIX Ex-
change Regulation d’obtenir une
vue d’ensemble des processus à
l’œuvre sur le marché. A la fa-
veur des obligations de rapporter

introduite l’an dernier, le nombre
de rapports de transactions reçus
par SIX a passé de 2,5 millions
en 2017 à 200 millions cette an-
née, ainsi que le précise Christian
Reuss. Ce dernier a encore souli-
gné l’importance de l’exigence
de «meilleure exécution», d’un
courtier à l’égard de ses clients,
dans l’exécution des transactions.
Car les places de marchés doivent
à leur tour démontrer aux mai-
sons de titres, qu’elles disposent
de l’infrastructure de négoce qui
permet d’atteindre les exigences
de meilleure exécution. Que ce
soit au niveau des cours, des
coûts, de la rapidité et de la pro-
babilité d’exécution de la trans-
action. 

La Bourse suisse vaut apple
Avec une capitalisation de plus
de 1000 milliards d’euros sur le
marché primaire, la Bourse suisse
occupe le quatrième rang en Eu-
rope, légèrement précédée par
Deutsche Börse, Euronext au
deuxième rang et la Bourse de
Londres LSE Group comme chef
de file, avec une capitalisation de
plus de 2700 milliards. Si la capi-
talisation de la Bourse suisse est
si élevée, en comparaison avec sa

propre économie, cela s’explique
par le poids de la gestion de for-
tune, ainsi que des investisseurs
étrangers institutionnels qui re-
présentent plus de la moitié
(54%) des 6300 milliards de dol-
lars gérés en Suisse. 
Avec 10 nouvelles mises en cota-
tion (IPO) cette année sur SIX,
le chiffre le plus élevé depuis dix
ans, ces opérations ont permis de
lever 3,5 milliards de francs.
Alors que la mise en cotation de
SIG Combibloc a constitué la
plus ample opération du genre
en Europe au troisième trimestre
2018, l’une des trois plus impor-
tantes cette année au plan euro-
péen et l’une des dix premières
au plan mondial. 
Ce qui, avec les volumes générés
par les augmentations de capital,
a porté ces nouveaux fonds à 5,5
milliards de francs. Un chiffre
modeste par rapport à la capita-
lisation boursière totale de la
Bourse suisse qui l’an dernier
s’élevait à quelque 1325 milliards
de francs (part du flottant). Et la
valeur de toutes les entreprises
cotées en Suisse l’an dernier cor-
respondait à celle du groupe ap-
ple, la valeur mondiale la plus
chère.�

Les réglementations transforment 
la structure des places de marchés
BOURSE. Avec Mifid II, le nombre de rapports de transactions reçus par SIX a bondi de 2,5 millions en 2017 à 200 millions cette année. 

CHRISTIAN REUSS. Le responsable de SIX Securities & Exchanges
a illustré l’impact positif de la réglementation sur les affaires.

LIBÉRALISATION DU RAIL:
les Etats pour la prudence
Le Conseil fédéral ne doit pas
s’engager sur la voie d’une libé-
ralisation du transport ferroviaire
international de voyageurs sans
l’aval du Parlement. La commis-
sion des transports du Conseil des
Etats exhorte l’Assemblée fédé-
rale à la prudence. Il y a un an, le
gouvernement avait indiqué étu-
dier la possibilité d’une libérali-
sation partielle. Actuellement, les
prestations ne sont possibles que
lorsqu’elles font l’objet d’une coo-
pération avec une entreprise
suisse. – (ats)

INTERNET: les Etats plus
souples sur la neutralité
Les fournisseurs d’accès à Inter-
net devraient pouvoir privilégier
certaines offres. La commission
des télécommunications du
Conseil des Etats veut traiter la
neutralité du réseau avec plus de
souplesse, pour laisser la porte ou-
verte aux services spécialisés et
aux avancées technologiques. Le
Conseil national s’était montré
plus ambitieux que le gouverne-
ment concernant la neutralité des
réseaux. Pas question de privilé-
gier une entreprise. – (ats)

LA POSTE: quatre
motions rejetées
Pas besoin d’enfoncer le clou
concernant la Poste. La commis-
sion des télécommunications du
Conseil des Etats rejette quatre
motions du Conseil national dé-
fendant le service universel. Elle
estime que leurs objectifs ont été
atteints ou vont l’être. Si des me-
sures devaient s’avérer néces-
saires, des dispositions pourraient
être élaborées dans le cadre de la
révision de la législation sur la
poste l’an prochain, selon la com-
mission. – (ats)

AUTOMOBILE: chute
des immatriculations
Le nombre de véhicules nouvel-
lement immatriculés en Suisse a
dévissé de 6,1% sur un an à
28.745 unités en octobre, plombé
par un recul marqué des voitures
de tourisme et plus particulière-
ment de la sous-catégorie des mo-
torisations diesel. Sur les dix pre-
miers mois de l’année, le recul
atteint 3,4%, selon le dernier re-
levé publié par l’Office fédéral de
la statistique. – (ats)

VAUD: délocalisation
de la LORO désaprouvée
Le Grand Conseil vaudois a fait
part à son tour de son incompré-
hension face à la délocalisation
d’une partie des activités infor-
matiques de la Loterie romande
(LORO) en Pologne. Il a voté à
la quasi-unanimité une détermi-
nation exprimant sa désapproba-
tion. – (ats)

VALAIS: le Grand Conseil
satisfait du budget
Le Grand Conseil valaisan s’est
montré globalement satisfait du
budget de l’Etat pour 2019. Les
remarques des parlementaires
ont surtout concerné l’avenir lors
du débat d’entrée en matière.
L’entrée en matière a été acceptée
sans opposition. Le budget, qui
totalise 3,425 milliards de francs,
prévoit un excédent de revenu
de 1,7 million de francs. – (ats)
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