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Chiffres-clés SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse:
Avril 2012
Le volume de négoce de SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse s’est inscrit à CHF 72,6
milliards en avril 2012, ce qui représente une baisse de 14,2% par rapport au mois précédent.
Le nombre de transactions a diminué de 9,3% à 2'633'386. Ce recul tient essentiellement au fait
que le mois d’avril 2012 ne comptait que 19 jours de négoce, soit trois de moins que le mois de
mars.
Le segment Actions incl. Fonds + ETSFs + ETPs a enregistré un volume d’échange de CHF
52,1 milliards, soit une baisse de 12,2% par rapport au mois de mars 2012. Le nombre de
transactions a diminué de 8,2% à 2'467'112. Sur le segment ETFs, le chiffre d’affaires a reculé
de 28,0% à CHF 5,0 milliards. 53'016 transactions ont été réalisées, ce qui représente une
baisse de 31,9%. Le segment des produits structurés et warrants a enregistré un chiffre
d’affaires de CHF 2,1 milliards (-33,8%). Le nombre de transactions a diminué de 16,9% à
72'740.
Au total, 3'827 nouveaux produits structurés (-7,6% par rapport à mars 2012) et 35 nouveaux
emprunts CHF (-5,4% par rapport à mars 2012) ont été admis au négoce en avril. Par ailleurs,
une nouvelle entreprise, Swiss Finance & Property Investment AG (SFPN), a été cotée sur SIX
Swiss Exchange.
Les principaux indices boursiers ont terminé le mois d’avril 2012 en baisse: l’indice des blue
chips SMI® a clôturé le mois à 6'096,3 points (-2,2% par rapport au mois précédent et +2,7%
par rapport à la fin 2011). Le niveau du SLI Swiss Leader Index® a atteint 924,8 points (-3,1%
par rapport au mois précédent et +5,5% par rapport à la fin 2011) et l’indice élargi SPI® affichait
5'697,4 points (-0,3% par rapport au mois précédent et +6,6% par rapport à la fin 2011). Le
SBI® AAA-BBB Total Return s’est inscrit à 122,1 points (-0,3% par rapport au mois précédent
et +1,5% par rapport à la fin 2011).
Désormais, le site Internet de SIX Swiss Exchange offre un aperçu immédiat et détaillé de
l’activité de négoce à travers toute la gamme des quelque 40'000 titres cotés sur SIX Swiss
Exchange et Scoach Suisse. «Intraday Activity», outil en ligne gratuit et unique en son genre,
se trouve à l’adresse http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/intraday_activity_fr.html.
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Depuis le début de l’année 2012

Jours de négoce depuis le
début de l’année 2012:

Jours de négoce à la
même période de
l’année précédente:

83

83

Chiffre d’affaires en mio.
CHF

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

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

221'645

-28,1%

Emprunts CHF

65'328

18,7%

ETF

25'971

-17,3%

799

-20,7%

11'664

-39,2%

325'407

-21,6%

Nombre de transactions

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

Segment

International bonds
Structured products and warrants
TOTAL

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

10'280'985

-11,2%

Emprunts CHF

185'660

9,5%

ETF

272'961

-12,8%

International bonds

10'421

-40,7%

Structured products and warrants

340'287

-32,6%

TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants

Avril 2012

Segment

11'090'314

-11,8%

Nombre de produits
nouvellement cotés

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

125

-20,4%

16'678

1,6%

Jours de négoce avril:

Jours de négoce
mois précédent:
22

19
Chiffres d’affaires en mio. Variation par rapport
CHF
au mois précédent

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

52'058

-12,2%

Emprunts CHF

13'280

-11,6%

ETF

4'977

-28,0%

159

-5,4%

2'120

-33,8%

72'593

-14,2%

International bonds
Structured products and warrants
TOTAL
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Nombre de transactions

Variation par rapport
au mois précédent

2'467'112

-8,2%

Emprunts CHF

38'699

-20,2%

ETF

53'016

-31,9%

International bonds

1'819

-25,1%

Structured products and warrants

72'740

-16,9%

2'633'386

-9,3%

Nombre de produits
nouvellement cotés

Variation par rapport
au mois précédent

35

-5,4%

3'827

-7,6%

Index

Clôture mensuelle

Evolution des cours
par rapport à la fin
du mois précédent

Evolution des
cours par rapport
à la fin de l’année
2011

SMI®

6'096.3

-2,2%

2,7%

924.8

-3,1%

5,5%

SMIM® Price

1'204.1

-0,7%

7,7%

SPI®

5'697.4

-0,3%

6,6%

SPI EXTRA® Total Return

1'873.9

1,1%

10,3%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

1'258.3

2,7%

4,5%

SXI Bio+Medtech® Total Return

1'176.2

2,8%

8,0%

122.1

0,3%

1,5%

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants

SLI Swiss Leader Index® PR

SBI® AAA-BBB Total Return

Vous trouverez des informations plus détaillées en ligne, dans notre rapport statistique
mensuel: http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/monthly_data/overview/
Equity Liquidity Matrix (ELM): http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/elm_fr.html
NEW! Intraday Activity: http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/intraday_activity_fr.html

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations est à votre entière
disposition.
Téléphone:
Fax:
E-mail:

+41 58 399 3290
+41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes réglementées et se place au
premier rang dans le domaine des sciences de la vie. SIX Swiss Exchange forme avec son efficacité et
sa transparence en font le marché de référence pour le négoce de segments porteurs, tels qu’actions,
obligations, ETF et ETP.
SIX Swiss Exchange calcule une large palette d'indices qui inclut l'indice phare des actions suisses, le
SMI®, et d'autres benchmarks, tels que le SLI® et le SPI®, mais également des indices d'actions
sectoriels, des indices obligataires et des indices clients. Par le biais de ses participations dans Scoach,
STOXX, Swiss Fund Data et Indexium, SIX Swiss Exchange exploite avec succès des joint-ventures au
bénéfice de l’ensemble des acteurs du marché. www.six-swiss-exchange.com
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une
gamme de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information
financière et du trafic des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (150 banques de tailles et
d’orientations très diverses). Avec quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son
résultat d’exploitation a atteint en 2011 plus de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de
CHF 218,6 millions. www.six-group.com
Scoach Suisse SA
Née d’une joint venture entre SIX 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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