
  

Facilité pour resserrements de liquidités (FRL) – Marche à 
suivre pour les participants au marché des pensions de titres 
Etape Responsable Objet Destinataire 

1. Demandeur Demande écrite d’attribution d’une 
limite au titre de la FRL1  

Formulaire sous www.snb.ch / 
Informations pour | Marchés financiers 
| Opérations de politique monétaire | 
Pensions de titres | Circulaires aux 
banques 

Banque nationale 
suisse (BNS) 

 

2. BNS 

 

Décision écrite au sujet de l’octroi de 
la limite, avec annexes: 

• Contrat de gage (2 exemplaires) 

• Déclaration concernant la limite 

• Contrat concernant la gestion du 
gage (3 exemplaires) 

• Demandeur 

• Copie de la lettre 
à SIX SIS  

 

3. Demandeur Demande écrite en vue de l’ouverture 
d’un dépôt de couverture «BNS»  
 

SIX SIS, Customer 
Solutions & 
Onboarding 

solutions.onboarding
@six-securities-
services.com 

4. SIX SIS 

 

Envoi du contrat concernant la garde 
du dépôt de couverture «BNS» 
(2 exemplaires) 

Demandeur 

5. Demandeur Retour du contrat concernant la garde 
du dépôt de couverture «BNS»1 

SIX SIS 

 

6. Demandeur Retour des documents suivants, 
dûment signés: 

• Contrat de gage (2 exemplaires) 

• Déclaration concernant la limite 

• Contrat concernant la gestion du 
gage (3 exemplaires) 

BNS 

 

7. BNS Envoi du contrat concernant la gestion 
du gage (3 exemplaires) 

SIX SIS 

 
 

1 Dûment signé(e). 

http://www.snb.ch/
mailto:solutions.onboarding@six-securities-services.com
mailto:solutions.onboarding@six-securities-services.com
mailto:solutions.onboarding@six-securities-services.com
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8. SIX SIS Retour du contrat concernant la 
gestion du gage, dûment signé 
(2 exemplaires) 

BNS 

9. BNS 

 

Confirmation écrite de l’octroi de la 
limite et retour des documents 
originaux suivants, dûment signés: 

• Contrat de gage 

• Contrat concernant la gestion du 
gage 

• Demandeur 

• Copie de la 
lettre à SIX SIS 

 

 

 

 

  3. 4. 5.             1. 2. 6. 9. 

 

 

               (2.) 7. 8. (9.) 

 

 

 

    

Contact BNS 
Banque nationale suisse 

Gestion de la clientèle et des données 

Case postale 

8022 Zurich 

Téléphone: +41 (0)58 631 20 20 

Fax: +41 (0)58 631 51 40 

www.snb.ch 

Contact SIX SIS 
Franco Iaderosa 

Head Relationship Management Core 
Services for Domestic & International 
Clients 

Téléphone: +41 58 399 44 69 

franco.iaderosa@six-group.com 

Sandro Heim 

Head Sales & Relationship Management 
Core Services 

Téléphone: +41 58 399 40 61 

sandro.heim@six-group.com 
(Etat: 01.01.2016) 

Demandeur 

SIX SIS SA BNS 
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