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Chiffres clés de SIX Swiss Exchange et SIX Structured Products
Exchange: août 2014



Volume échangé depuis le début de l’année: CHF 741,2 milliards (+7,0% par rapport à la même
période en 2013)
Volume journalier moyen depuis le début de l’année: CHF 4,5 milliards

Depuis le début de l’année 2014, 25‘090‘618 transactions ont été effectuées au total sur SIX Swiss
Exchange et SIX Structured Products Exchange, ce qui représente une progression de 7,1% par rapport à
l’année précédente. Le segment Actions incl. Fonds et ETPs a enregistré 23‘614‘302 transactions, soit une
hausse de 8,2%. Dans le segment Emprunts en CHF, on a comptabilisé 338‘287 transactions (-0,8%).
Les volumes échangés pour toutes les valeurs mobilières depuis le début de l’année 2014 ont progressé
globalement de 7,0% à CHF 741,2 milliards, ce qui correspond à une moyenne journalière de CHF 4,5
milliards. Cette hausse procède principalement du chiffre d’affaires du segment Actions incl. Fonds et ETPs,
qui a augmenté de 11,1%. S’agissant des segments Emprunts en CHF et Produits structurés et warrants, le
chiffre d’affaires s’est inscrit en recul de respectivement 6,2% à CHF 107,5 milliards et 15,0% à CHF 18,5
milliards.
En août 2014, le nombre total des transactions s’est établi à 2‘852‘520 pour un chiffre d’affaires de CHF 76,1
milliards, soit une baisse de respectivement 14,9% et 15,4% par rapport au mois précédent. Cela résulte
principalement du fait qu’il y a eu en août trois jours de négoce de moins qu’en juillet (23).
Le segment Actions incl. Fonds et ETPs a enregistré 2‘695‘907 transactions pour un chiffre d’affaires de
CHF 56,0 milliards, ce qui correspond à des baisses de respectivement 14,9% et 15,1% par rapport au mois
précédent. Le chiffre d’affaires des ETF a régressé de 11,3% à CHF 6,0 milliards, tandis que le nombre de
transactions baissait de 13,1% à 63‘895. Les produits structurés et les warrants ont vu eux aussi leur chiffre
d’affaires s’inscrire en recul de 10,6% par rapport au mois de juillet, à CHF 1,8 milliard. Ils ont enregistré en
outre une baisse de 12,3% du nombre de transactions (55‘289). S’agissant enfin des emprunts en CHF, le
nombre de transactions a baissé de 15,5% à 35‘504 et le chiffre d’affaires de 17,9% à CHF 11,2 milliards.
En août, 13 nouveaux emprunts en CHF (-64,9%) et 2‘823 nouveaux produits structurés et warrants
(-30,4%) ont été admis au négoce. Au total, 226 nouveaux emprunts en CHF (+8,7%) et 26‘191 nouveaux
produits structurés et warrants (-15,7%) ont été cotés depuis le début de l’année.
Les principaux indices d’actions ont évolué comme suit en août 2014: l’indice phare SMI® a clôturé le mois à
8‘659,0 points (+3,0% par rapport à juillet, +5,6% par rapport à fin 2013), le SLI Swiss Leader Index® s’est
établi à 1‘305,5 points (+2,5% / +3,8%) et le SPI®, indice élargi du marché suisse, à 8‘566,3 points (+2,8% /
+9,3%). Le SBI® AAA-BBB Total Return a progressé (+0,9% / +4,9%) à 129,8 points.
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Depuis le début de l’année 2014

Segment

Jours de négoce depuis
le début de l’année
2014:
165
Chiffre d’affaires en
mio. CHF

Jours de négoce à la
même période de
l’année précédente:
166
Variation par rapport à
la même période de
l’année précédente

Actions incl. Fonds + ETPs

544'959

11,1%

Emprunts CHF

107'501

-6,2%

ETFs

61'213

-4,9%

International bonds

9'053

614,6%

Structured products and warrants

18'496

-15,0%

741'221

7,0%

Nombre de
transactions

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

23'614'302

8,2%

Emprunts CHF

338'287

-0,8%

ETFs

596'858

-7,4%

International bonds

15'362

26,4%

Structured products and warrants

525'809

-13,1%

25'090'618

7,1%

Nombre de produits
nouvellement cotés

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

226

8,7%

26'191

-15,7%

TOTAL

Actions incl. Fonds + ETPs

TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants

* Contains domestic & foreign shares, investment funds, sponsored funds, ETSFs and ETPs

Août 2014

Segment

Jours de négoce août
2014: 20
Chiffre d’affaires en
mio. CHF

Jours de négoce mois
précédent: 23
Variation par rapport au
mois précédent

Actions incl. Fonds + ETPs

55'986

-15,1%

Emprunts CHF

11'248

-17,9%

ETFs

5'976

-11,3%

International bonds

1'100

-30,5%

Structured products and warrants

1'822

-10,6%

TOTAL

76'130

-15,4%

Nombre de
transactions

Variation par rapport au
mois précédent

2'695'907

-14,9%

Emprunts CHF

35'504

-15,5%

ETFs

63'895

-13,1%

International bonds

1'925

-0,5%

Structured products and warrants

55'289

-12,3%

2'852'520

-14,9%

Actions incl. Fonds + ETPs

TOTAL
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Nombre de produits
nouvellement cotés

Variation par rapport au
mois précédent

13

-64,9%

2'823

-30,4%

Emprunts CHF
Structured products and warrants

* Contains domestic & foreign shares, investment funds, sponsored funds, ETSFs and ETPs

Evolution des
cours par rapport à
la fin de l’année
2013

Index

Clôture mensuelle

Evolution des cours par
rapport à la fin du mois
précédent

SMI®

8'659,0

3,0%

5,6%

SLI Swiss Leader Index® PR

1'305,5

2,5%

3,8%

SMIM® Price

1'747,8

2,7%

9,7%

SPI®

8'566,3

2,8%

9,3%

SPI EXTRA® Total Return

2'724,8

2,1%

10,3%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

2'522,3

3,0%

24,1%

SXI Bio+Medtech® Total Return

2'474,0

4,0%

24,9%

129,8

0,9%

4,9%

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
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

SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du monde entier
avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions cadre extrêmement
favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les obligations, les ETF, les
ETP, les Sponsored Funds ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de cotation
idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle. Grâce la
technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion ultramodernes,
nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous attachons une grande
importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et étrangère afin de lui offrir des
chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste réseau mondial.
www.six-swiss-exchange.com
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SIX Structured Products Exchange
SIX Structured Products Exchange (anciennement Scoach Suisse) est la Bourse pour les produits structurés en Suisse
et une filiale à 100% de SIX Swiss Exchange. Le négoce à la Bourse des produits structurés à Zurich se caractérise par
sa haute transparence, une gestion active du marché et un système de négoce entièrement électronique sans pareil au
monde. SIX Structured Products Exchange admet uniquement le négoce de produits qui ont passé par la procédure de
cotation réglementaire de la SIX Swiss Exchange et qui répondent à des conditions claires en matière de protection des
investisseurs. Le négoce est soumis à des règles de négoce strictes qui garantissent une exécution transparente et
équitable à tous les acteurs du marché. Le marché réglementé garantit l’égalité de traitement entre émetteurs et
investisseurs. Nous mesurons notre succès à l’aune de la rapidité d’exécution, de l’équité, de la transparence, de la
sécurité et du pouvoir d’innovation.
www.six-structured-products.com

SIX
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 (environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec
quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2013 plus de 1,58
milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2 millions.
www.six-group.com
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