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Chiffres-clés SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse:
Année 2011
En conséquence des incertitudes politiques et économiques à l’échelle
internationale, 2011 a été une année boursière agitée. Au mois d’août,
transactions et émissions boursières ont enregistré un niveau d'activité record à
SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse. Sur l’ensemble de l’année, le chiffre
d’affaires du trading est en léger recul, tandis que le nombre d’opérations
effectuées a nettement augmenté.

Au total, le chiffre d’affaires à SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse pour l’année 2011
s’élève à CHF 1’161,3 milliards, soit environ 2,5% de moins qu’en 2010. En revanche,
le nombre d’opérations a nettement augmenté, de 14,4%, pour atteindre 40’020’385. Au
cours de l’année ont été admis 15 nouveaux participants (contre neuf l’année
précédente), ce qui porte à 127 le nombre d’opérateurs actifs à SIX Swiss Exchange et
Scoach. Par ailleurs, SIX Swiss Exchange a accueilli deux entreprises nouvellement
cotées et trois nouveaux émetteurs d’ETF, ce qui porte le nombre de ces derniers à 16,
proposant 757 ETFs sur le marché (+25,3%).
Le segment des ETFs a connu une croissance extrêmement dynamique, qui a permis
de battre les records déjà atteints l'année précédente, avec une hausse de 42,2% du
chiffre d’affaires du trading et une progression de 41,2% du nombre d’opérations
effectuées, à 983’229. En août et septembre a été dépassée pour la première fois la
barre des 100’000 opérations par mois.
Le segment actions incl. fonds, ETSFs et ETPs a pu enregistrer une progression de
ses activités de trading en 2011, avec un total de 37’112’904 opérations, soit une
hausse de 14,7% par rapport à l’année précédente. D’un autre côté, le chiffre d’affaires
du trading a reculé de 9,1%, à CHF 831,9 milliards. Le titre du SMI affichant le plus fort
volume de transactions pour l’année 2011 a été Nestlé N, avec CHF 106,4 milliards,
suivi de Novartis N, avec CHF 93,3 milliards, et Roche GS, avec CHF 79,3 milliards.
Le segment des emprunts CHF a lui aussi enregistré une solide croissance, avec un
chiffre d’affaires total de CHF 173,2 milliards, soit une augmentation de 7,8% par
rapport à l’année précédente. Dans le même intervalle, le nombre d’opérations de
trading a crû de 9,2%, à 504’594. Au total, 395 nouvelles emprunts CHF ont été
introduites sur le marché, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2010.
Avec la cotation de 52’415 nouveaux produits structurés et warrants au total, Scoach
Suisse a atteint un record. Le chiffre d’affaires du trading a atteint en 2011 CHF 51,8
milliards, ce qui représente une progression de 30,3% par rapport à l'année précédente
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et le plus haut niveau depuis 2008. Le nombre d’opérations a légèrement reculé, à
1’380’213 (-1,1%). Depuis le mois d’octobre, Scoach est la première place boursière du
monde à proposer le négoce de produits structurés en devise or (XAU).
Au cours de l’année écoulée, les principaux indices d’actions ont accusé un repli:
®
l’indice phare SMI se situait fin décembre à 5’936,23 points (-7,8% par rapport à fin
®
2010), tandis que le SLI Swiss Leader Index clôturait à 876,7 points (-13,8%) et le
®
SPI , à la couverture plus large, atteignait 5’343,5 points (-7,7%). En revanche, les
®
principaux indices obligataires ont terminé l'année en territoire positif, le SBI AAA-BBB
Total Return affichant entre autres une progression de 4,8%, à 120,3 points.
Déclaration de Christian Katz, CEO SIX Swiss Exchange: «Malgré un contexte difficile,
nous avons pu enregistrer une nette amélioration de nos volumes et de nos chiffres
d'affaires sur de nombreux segments au cours de l'année écoulée. Nous sommes
également heureux d’avoir pu accueillir un grand nombre de nouveaux participants et
émetteurs. Cette croissance nous positionne clairement dans le peloton de tête
européen. Nous l’interprétons comme une preuve de l'attrait de notre marché boursier
et comme la conséquence positive de nos efforts pour proposer des infrastructures
d’excellence et placer systématiquement le client au centre de nos préoccupations.»

Année 2011

Jours de négoce de l’année Jours de négoce de l’année
2011:
2010:
254

254

Chiffre d’affaires en mio.
CHF

Variation par rapport de
l’année 2010

Actions incl. Fonds + ETSFs + ETPs

831‘892

-9,1%

Emprunts CHF

173‘170

7,8%

ETF

Segment

101‘934

42,2%

International bonds

2‘493

-28,6%

Structured products and warrants

51‘760

30,3%

1‘161‘250

-2,5%

Nombre de transactions

Variation par rapport de
l’année 2010

37‘112‘904

14,7%

Emprunts CHF

504‘594

9,2%

ETF

983‘229

41,2%

International bonds

39‘445

-33,0%

1‘380‘213

-1,1%

40‘020‘385

14,4%

TOTAL

Actions incl. Fonds + ETSFs + ETPs

Structured products and warrants
TOTAL
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Nombre de produits
nouvellement cotés

Emprunts CHF

Variation par rapport à la
même période de l’année
précédente

395

2,3%

52‘415

27,3%

Index

Clôture mensuelle

Variation par rapport de
l’année 2010

SMI®

5‘936,2

-7,8%

Structured products and warrants

SLI Swiss Leader Index® PR

876,7

-13,8%

SMIM® Price

1‘118,5

-21,6%

SPI®

5‘343,5

-7,7%

SPI EXTRA® Total Return

1‘699,3

-19,1%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

1‘203,6

-12,0%

SXI Bio+Medtech® Total Return

1‘089,0

-18,7%

120,3

4,8%

SBI® AAA-BBB Total Return

SMI End-of-Day Year high = 6,717.3 (18.02.2011);
SMI intraday Year high = 6,739.1 (21.02.2011)
Busiest trading days of 2011 = 392,587 Trades (09.08.2011); CHF 10,492.6 million Turnover (15.03.2011)

Vous trouverez des informations plus détaillées en ligne prochainement, dans notre
rapport statistique mensuel:
http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/monthly_data/overview/2011_fr.html
Le service Equity Liquidity Matrix (ELM) vous donne un aperçu de la qualité du carnet
de SIX Swiss Exchange sous:
http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/elm_fr.html

Pour de plus amples informations, M. Alain Bichsel, Media Relations, est à votre entière
disposition.
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3| 4

SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses
mondiales. Prestataire de services boursiers de premier ordre, SIX Swiss Exchange regroupe
participants, émetteurs et investisseurs sur un marché des valeurs mobilières efficace et
transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de produits, mais aussi par son
système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et règlement.
www.six-swiss-exchange.com
SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau international
des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de
l’information financière et du trafic des paiements.
www.six-group.com

Scoach Suisse SA
Née d’une joint venture entre SIX Group et Deutsche Börse AG, Scoach est la bourse des
produits structurés. Scoach exploite les places de marché de Zurich pour la Suisse et de
Francfort pour l’Allemagne et les pays de l’UE.
Seuls sont négociés sur Scoach Suisse SA les produits ayant suivi avec succès une procédure
de cotation réglementée auprès de SIX Swiss Exchange et remplissant des conditions préalables
claires concernant la sécurité des investisseurs. Le négoce est soumis à des règles strictes qui
assurent à chaque participant un fonctionnement transparent et équitable du marché. Ce marché
réglementé veille à l’égalité de traitement des émetteurs et des investisseurs.
Rapidité d’exécution, équité, transparence, sécurité et force d’innovation sont les critères à l’aune
desquels nous mesurons notre succès.
www.scoach.ch
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