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SIX met en œuvre sa stratégie de croissance avec
succès. Résultat solide dans le contexte
international
SIX a réalisé un excellent résultat pendant l’exercice 2014. Les quatre secteurs d’activités ont
vu croître leurs revenus et ont amélioré leur rentabilité, en partie nettement. Dans le même
temps, SIX a sensiblement renforcé ses activités internationales, notamment par l’acquisition
de PayLife et l’expansion du clearing. Hors croissance externe, le chiffre d’affaires a
augmenté de 2,6% à CHF 1‘802,2 millions. Grâce à une stricte discipline budgétaire, le
bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a augmenté de 18,5% à CHF 290,0 millions. SIX
clôture l’exercice 2014 avec un bénéfice net du groupe de CHF 247,2 millions, en hausse de
17,6% par rapport à de l’année précédente.
Urs Rüegsegger, Group CEO, a déclaré: «SIX a clôturé un très bon exercice 2014. Il est réjouissant
de constater qu’avec la mise en œuvre rigoureuse de notre stratégie, toutes les divisions ont
augmenté leur chiffre d’affaires. En outre, la situation des marchés financiers plus propice que
l’année précédente, la forte discipline budgétaire et le redressement réussi de Financial Information
se sont conjugués pour permettre un fort accroissement des bénéfices.»
Croissance dans tous les secteurs
Pour la deuxième année consécutive, SIX a augmenté le chiffre d’affaires de toutes les divisions. Le
chiffre d’ affaires a augmenté globalement de 13,9% soit de CHF 219,5 millions à CHF 1‘802,2
millions. La croissance organique a atteint 2,6%. La croissance a fortement bénéficié du fait que
PayLife, société autrichienne que SIX avait acquise en septembre 2013, a fait l’objet d’une
consolidation intégrale pour la première fois en 2014. La croissance de l’activité post-négociation, de
9,3%, a largement dépassé les attentes. Cette évolution s’explique par le développement des
activités de négoce, mais aussi par la croissance des volumes de clearing. Dans le négoce boursier,
la part de marché dans le négoce des actions blue chip suisses est remontée de 66,0% à 68,1%,
grâce à l’introduction d’un nouveau modèle tarifaire. La réglementation croissante du secteur
financier a ouvert de nouvelles opportunités commerciales, notamment dans le secteur Financial
Information. Tous domaines confondus, la part du chiffre d’affaires réalisée à l’étranger a augmenté
de 29,2% à 37,5%. Environ un quart du chiffre d’affaires provient de l’Autriche et du Luxembourg,
deux pays qui comptent désormais au nombre des marchés intérieurs de la division Payment
Services. En 2014, SIX a donc franchi une étape importante dans la mise en œuvre de sa stratégie
de croissance.
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Forte progression de la rentabilité
Tous les secteurs de SIX continuent de subir une forte pression sur les marges et sur les coûts. Afin
de demeurer rentable, SIX observe donc une grande discipline budgétaire. A l’échelle du groupe, les
charges d’exploitation ont augmenté de CHF 185,9 millions à CHF 1572,4 millions, dont CHF 172,0
millions liés à l’intégration de PayLife. Hors cette acquisition, les charges n’ont toutefois augmenté
que de 1,0%. Financial Information est la division qui a le plus contribué à l’amélioration de la
rentabilité. Grâce au succès de son redressement, son EBIT s’est envolé de plus de 400% à CHF
45,8 millions. L’écart de rentabilité par rapport aux autres divisions a continué à se combler. L’EBIT
le plus élevé a été réalisé par la division Swiss Exchange, à hauteur de CHF 104,1 millions (+9,7%).
D’une part, la division Payment Services a accusé un recul de ses bénéfices en raison d’une
pression croissante sur les marges de l’activité suisse d’Acquiring et des coûts d’intégration
de PayLife. D’autre part, l’EBIT de la division Securities Services a baissé suite à une correction de
valeur relative à Oslo Clearing, acquise en 2012. L’évolution favorable des marchés des actions a
permis de relever le bénéfice financier net à CHF 33,6 millions (contre CHF 24,0 millions l’an
précédent). En 2014, le bénéfice net consolidé a affiché une croissance extrêmement réjouissante
de 17,6% à CHF 247,2 millions.
Progrès réalisés sur d’importants projets stratégiques
L’exercice écoulé s’est également avéré une réussite du point de vue de la mise en œuvre de la
stratégie. En mai 2014, SIX a commencé à exploiter une autre infrastructure importante, à savoir la
plate-forme de négoce pour les transactions du marché monétaire de la BNS ainsi que pour le
marché interbancaire des repos. Soulignons que le nouveau système a rencontré un vif succès
auprès des opérateurs de marché, qui s’y sont rapidement rattachés. La fonctionnalité sera
développée par étapes, le but étant qu’une infrastructure moderne et efficace soit disponible pour les
opérations de prêt et d’emprunt de valeurs mobilières («securities lending and borrowing») dans
trois ans au plus tard. Le grand projet de renouvellement du clearing interbancaire suisse (SIC) a
également réalisé des progrès décisifs. Il est prévu que cet élément clé totalement modernisé de
l’infrastructure de la place financière soit lancé sur le marché en 2016. En quelque sorte à l’autre
bout de la chaîne de valeur du trafic des paiements, une solution pour les transferts entre particuliers
(P2P) basés sur téléphone mobile fait l’objet d’une exploitation pilote depuis décembre.
Perspectives
Le début de l’année 2015 a en partie été marqué par des volumes record de l’activité de négoce
boursier. Le domaine de la post-négociation a par conséquent également bénéficié d’importants
volumes de compensation et de traitement. Cette évolution a surtout été due à la décision de la
Banque nationale suisse d’abandonner le cours plancher de l’euro contre le franc. Comme son
activité à l’étranger s’accroît, SIX sentira davantage les répercussions d’un franc suisse fort sur son
chiffre d’affaires réalisé dans des monnaies étrangères. Durant l’exercice en cours, plusieurs tâches
réglementaires sont prévues, dont la portée sera considérable sur les activités de SIX. Le traitement
de la LIMF par le parlement suisse figure en tête à cet égard.
En ce qui concerne le développement de son activité, SIX continuera de poursuivre résolument la
stratégie définie, en 2015 également. Dans cette optique, l’accent sera mis sur la possibilité de
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rassembler d’autres activités sur la plate-forme éprouvée de SIX. Il s’agit principalement de
décharger les banques d’activités non différenciées. Par ailleurs, le regroupement de telles activités
permet de réaliser des effets d’échelle et de qualité positifs et de renforcer ainsi la compétitivité de la
place financière et de ses participants.
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Moyenne des postes du bilan durant la période sous revue
Total fonds propres / (total fonds étrangers ajustés + total fonds propres)
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Informations sur les segments (en CHF
mio.)

2014

2013

Var.

Var. %

Résultat d’exploitation tiers
Swiss Exchange
Securities Services
Financial Information
Payment Services
Corporate et elimination

201.4
284.0
400.5
938.2
-21.8

198.5
259.9
387.9
743.6
-7.2

2.9
24.1
12.5
194.6
-14.6

1.5
9.3
3.2
26.2
-201.6

Total résultat d’exploitation

1'802.2

1'582.7

219.5

13.9

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Swiss Exchange
Securities Services
Financial Information
Payment Services
Corporate

104.1
29.9
45.8
87.7
22.5

94.9
31.5
8.2
89.6
20.4

9.2
-1.6
37.6
-1.9
2.1

9.7
-5.0
455.9
-2.2
10.3

Total EBIT

290.0

244.6

45.4

18.5

Pour de plus amples informations, Dr Alain Bichsel, Head Corporate Communications, est à votre
entière disposition.
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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 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat
d’exploitation a atteint en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions
de francs suisses.
www.six-group.com
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