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L’intelligence artificielle pour renforcer la surveillance du négoce 
 
«Prometheus», le nouvel outil de surveillance du négoce, rentre en application 
aujourd’hui. C’est un nouveau jalon en termes de surveillance des places boursières 
de SIX que pose ainsi SIX Exchange Regulation (SER). SER a une approche holistique 
de la surveillance et mise pour cela sur l’intelligence artificielle, l’apprentissage 
automatique et le Big Data, avec pour exigence l’efficacité et la qualité. 

 
«Prometheus» mise sur des technologies de pointe et un degré d’automatisation maximal et 
remplacera progressivement le logiciel actuel de surveillance du négoce. La mise en service du 
module «Insider Trading» bouleverse la surveillance du négoce de SER en termes de détection des 
délits d’initiés en Suisse. 
 
Depuis l’entrée en vigueur du régime de déclaration de la LIMF, l’organe de surveillance du négoce 
dispose d’informations complémentaires sur les ayant droits économiques d’une transaction. Ainsi, 
les données commerciales peuvent être liées aux données de transaction. 
 
Grâce à «Prometheus», les préposés à la surveillance du négoce de SER analysent plus vite et plus 
granulaires un volume de transactions plus large pour débusquer les éventuels délits d’initiés.  
 
«Insider Trading» est le premier des deux modules composant «Prometheus». Le second, baptisé 
«Market Manipulation», est toujours en cours de développement et devrait être livré au premier 
semestre 2021.  
 
La recherche perpétuelle d’amélioration comme moteur de développement 
«Surveiller le négoce permet une amélioration continue de tous les processus importants. Pour ce 
faire, nous cherchons toujours à gagner en efficacité et en qualité. Grâce à «Prometheus», nous 
devenons un organe de surveillance du négoce qui compte sur la scène internationale, car avec ces 
approches technologiques nouvelles, nous ne réagissons pas au changement, nous l’initions. Nous 
le faisons de manière conséquente afin de maintenir l’intégrité et la transparence de la place 
financière suisse à son niveau élevé habituel», précise Christian Müller, responsable Surveillance & 
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Enforcement. «Nous allons pouvoir analyser encore plus de données, de manière plus rapide et 
plus poussée», ajoute-t-il. 
 

Développement efficace et rapide de «Prometheus» 
En lançant ce projet au dernier trimestre 2019 et en mettant aujourd’hui en service le module 
«Insider Trading», SER a franchi une étape de plus vers une surveillance du négoce basée sur les 
risques et plus efficace. Avec PwC Suisse, SER a pu s’appuyer sur une équipe d’experts 
expérimentés pour le développement de «Prometheus». «Dès le début, le Time-to-Market (délai de 
mise sur le marché) a été un critère important: nous voulions non seulement créer une application 
innovante et efficace, mais aussi aller vite. La symbiose entre nos spécialistes internes et les experts 
de PwC Suisse a été un facteur clé de succès pour le court délai de mise en application», précise 
Christian Müller pour expliquer le contexte de ce progrès rapide. 

Après des tests réussis avant la mise en application, et l’heure est désormais au recueil des 
premières expériences. En parallèle, SER travaille intensément à terminer le second module, 
«Market Manipulation». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute question, veuillez-vous adresser à Jürg Schneider, Head Media Relations. 
Téléphone: +41 58 399 2129 
E-mail:  pressoffice@six-group.com 
 
 
SIX Exchange Regulation AG est une société juridiquement indépendante de SIX Group AG et l’un des 
organes régulatoires des plates-formes de négociation de SIX. SIX Exchange Regulation AG s’acquitte des 
tâches qui lui ont été assignées par le droit fédéral, applique les règles édictées par le Regulatory Board et 
surveille l’application des conditions légales et réglementaires. Dans le cadre de ses tâches variées, SIX 
Exchange Regulation AG dépose des demandes de sanctions à la Commission des sanctions ou peut 
prononcer des décisions de sanction. SIX Exchange Regulation AG comprend les services Listing & 
Enforcement, responsable de la régulation des émetteurs, et Surveillance & Enforcement, chargé de la 
surveillance du négoce. 
www.ser-ag.com 
 
SIX exploite et développe des services d’infrastructure dans les unités d’affaires Securities & Exchanges, 
Banking Services et Financial Information, dans le but d’accroître l’efficacité, la qualité et la capacité 
d’innovation sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la place financière suisse. L’entreprise appartient à ses 
utilisateurs (122 banques). Avec ses quelque 2’600 collaborateurs et une présence dans 20 pays, elle a généré 
en 2019 des produits d’exploitation de CHF 1,13 milliard et le bénéfice net du Groupe s’est établi à 
CHF 120,5 millions. 
www.six-group.com 
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