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Vos annonces événementielles: via CONNEXOR® Reporting à 
partir d’octobre 

La société SIX Exchange Regulation AG (SER) vous a informé récemment du changement 
de mode de transmission de vos annonces événementielles. En effet, celles-ci ne seront 
plus transmises par e-mail mais via l’application CONNEXOR® Reporting. Le présent 
message a pour but de vous fournir des informations détaillées sur le processus 
d’intégration et l’accès à l’application. 

 
Par le biais d’une phase transitoire qui aura lieu du 1er octobre au 31 décembre 2021, SER 
compte améliorer le mode de transmission de vos annonces événementielles. SER mise 
désormais sur la transmission des annonces via CONNEXOR® Reporting. Cette solution qui 
repose sur une technologie sécurisée contribue à assurer la confidentialité de vos annonces 
événementielles. 
 
À partir du 1er janvier 2022, l’utilisation de l’application CONNEXOR® Reporting pour transmettre 
vos annonces événementielles deviendra obligatoire. 
 
Vous trouverez avec ce message un guide concernant le processus d’intégration, ainsi qu’un 
autre guide consacré à l’utilisation de CONNEXOR® Reporting pour la transmission de vos 
annonces événementielles à SER. 

 
Processus d’intégration 
CONNEXOR® Reporting offre aux émetteurs la possibilité d’enregistrer des collaborateurs ou 
des tiers autorisés pour satisfaire aux obligations de publicité événementielle et aux devoirs 
d’annonce réguliers. Selon si l’enregistrement a lieu pour des collaborateurs de l’émetteur ou des 
tiers autorisés, le processus d’enregistrement varie légèrement. Ces différences sont clairement 
précisées dans le guide ci-joint (Onboarding CONNEXOR® Reporting). 
 
L’enregistrement de nouveaux utilisateurs pour CONNEXOR® Reporting pourra se faire à partir 
du 1er octobre 2021. C’est également à partir de cette date que vous pourrez vous servir de 
CONNEXOR® Reporting pour transmettre vos annonces événementielles. L’usage de 
CONNEXOR® Reporting deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2022. Durant la phase de 
transition qui se déroulera du 1er octobre au 31 décembre 2021, la transmission des annonces 
événementielles par la voie jusqu’ici habituelle (e-mail à adhoc@six-group.com) restera possible. 
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Les utilisateurs actuels ont déjà été informés de la suite du processus par les personnes 
chargées de la publicité événementielle et des devoirs d’annonce réguliers chez SER afin 
d’obtenir le rôle correspondant. 
 
L’application est accessible à tous les utilisateurs inscrits: 

• Dans votre navigateur, ouvrez la page d’accueil du site ser-ag.com 
• Dans le menu de navigation, cliquez sur l’option «Formulaires & Logins» 
• Cliquez ensuite sur l’élément «Connexor Reporting» 
• Saisissez vos identifiants pour vous connecter 

Le guide ci-joint (Manual CONNEXOR® Reporting) vous explique pas à pas comment vous servir 
de l’application pour transmettre vos annonces événementielles. 
 
Vous trouverez toutes les informations disponibles à ce sujet directement sur la page 
ser-ag.com/connexor. 
 
Vous pouvez accéder directement à la page d’identification de CONNEXOR® Reporting en 
cliquant sur ce lien. 
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