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SIX réalise de bons résultats au premier
semestre 2016





Hausse de 2,9% des produits d’exploitation, à CHF 913,3 millions au premier semestre
2016
Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) progresse de 9,6% à CHF 172,9 millions
Le bénéfice net du groupe s’élève à CHF 134,9 millions (+5,8%)
Mise en œuvre réussie de la stratégie adoptée au premier semestre 2016

Face à un environnement économique difficile, SIX enregistre un premier semestre 2016 très
satisfaisant. Par rapport à la même période l'an dernier, les produits d'exploitation, l'EBIT et le
bénéfice net du groupe ont même augmenté. Outre le produit exceptionnel de la vente d'un
immeuble, cette évolution est notamment due à la mise en œuvre réussie de la stratégie. Ainsi, à
l'exception de Swiss Exchange, le chiffre d'affaires de toutes les secteurs d’activité est ressorti en
hausse, ce qui, associé à une discipline budgétaire toujours stricte, a permis de poursuivre
l'amélioration de la rentabilité. Le modèle d'affaires diversifié, qui réduit la dépendance vis-à-vis de
certains secteurs d'activité et marchés, a permis de dégager un bon résultat malgré l'atonie des
opérations sur titres.
De plus, au premier semestre 2016, SIX a considérablement développé et renouvelé son offre de
services, avec le lancement réussi de la nouvelle plateforme de négoce repo, le lancement de la
nouvelle version de SIC, système de paiements le plus important de Suisse, ainsi que l'ouverture du
négoce sur la plateforme bilatérale pour produits structurés (XBTR). Parallèlement se déroulent les
travaux relatifs à la mise à disposition d'une solution tout-en-un pour la réglementation européenne
des documents d'information sur les produits et à l'intention des clients (KID PRIIP), dont l'entrée en
vigueur est prévue début 2017. De plus, SIX a ouvert en mai des négociations en vue de fusionner
Paymit et Twint. Sous réserve de l’aval des autorités de la concurrence, la fusion prévue a pour
objectif d’établir en Suisse une solution de paiement ouverte et standardisée pour le trafic des
paiements mobile et numérique.
SIX s'est fixé pour objectif de proposer des services à l'ensemble de la place financière par le biais
d'une infrastructure centrale. Cela pose ainsi les fondations de l’industrialisation des activités des
participants du marché financier qui ne leur permettent pas de se distinguer.

Evolution des secteurs d’activité en 2016
Le secteur d’activité Swiss Exchange a réalisé un résultat d’exploitation de CHF 95,5 millions, en
baisse de 13,5%. Parallèlement, l’EBIT recule de 38,5%, à CHF 34,3 millions. Ce fort repli est
attribuable à des changements structurels (la société STOXX SA, vendue en 2015, n'a pas contribué
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au résultat). De plus, le secteur d'activité a bénéficié – au cours de la même période de l'exercice
précédent – d'une hausse des activités de négoce après que la BNS a abrogé le cours plancher
CHF/EUR en janvier 2015. Le nombre de transactions boursières a reculé de 3,6% et le volume
d’échange de 8,7%. A 64,2%, la part de marché moyenne dans le négoce des blue chips suisses
ressort en deçà du niveau atteint l’an dernier (68,9%).
Le secteur Securities Services affiche au premier semestre la meilleure croissance de tous les
secteurs d’activité. Cela étant, cette hausse est attribuable en premier lieu à la vente d'un immeuble
situé Brandschenkestrasse, à Zurich. Les produits d'exploitation ressortent inférieurs de
CHF 5,1 millions (-2,9%) à ceux de l'an dernier. Après déduction du bénéfice issu de la vente de
l’immeuble (CHF 26,0 millions), l’EBIT serait inférieur à celui de l’exercice précédent.
Dans le secteur d'activité Financial Information, les produits d’exploitation s'inscrivent en hausse de
5,2% à CHF 201,5 millions et l’EBIT augmente de 7,2% à CHF 24,9 millions. Cela est d'autant plus
réjouissant que la quasi-totalité des groupes de produits a progressé. En particulier, l'évolution
positive de l'activité des données de référence sur les marchés du Royaume-Uni et des Etats-Unis a
dopé le résultat.
Grâce à l'amélioration des marges et à la croissance des volumes, le secteur d'activité Payment
Services a dégagé des produits d'exploitation légèrement plus élevés, à CHF 424,1 millions (+1,0%).
La rentabilité augmente toutefois sensiblement. L’EBIT progresse de 23,8%, à CHF 46,0 millions.
Quant aux transactions d’acquiring, elles sont en hausse de 14,7% et les transactions de traitement,
de 9,0%.
Informations sur les segments (en CHF
mio.)

01.01.30.06.2016

01.01.30.06.2015

Var.

Var. %

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

95.5
198.5
201.5
424.1
198.9
-205.2

110.5
177.6
191.6
419.9
154.4
-166.5

-14.9
20.9
9.9
4.2
44.5
-38.7

-13.5
11.7
5.2
1.0
28.8
-23.2

Total résultat d’exploitation

913.3

887.5

25.8

2.9

34.3
46.6
24.9
46.0
4.0
17.0

55.8
30.9
23.2
37.2
-4.3
15.0

-21.5
15.8
1.7
8.9
8.4
2.0

-38.5
51.2
7.2
23.8
193.4
13.4

172.9

157.7

15.2

9.6

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Swiss Exchange
Securities Services
Financial Information
Payment Services
Global IT
Corporate
Total EBIT
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Moyenne des postes du bilan durant la période sous revue
Total fonds propres / (total fonds étrangers ajustés + total fonds propres)

L’Interim Report 2016 de SIX est disponible en anglais sur www.six-group.com/interim-report
Pour de plus amples informations, Stephan Meier, Head Media Relations, 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 130 banques de tailles et
d’orientations très diverses). Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits
d’exploitation ont atteint en 2015 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à
713,7 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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