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Les trois sociétés qui regroupent depuis le 1er janvier 2008 les activités
d’infrastructure de la place financière suisse sous le nom de Swiss
Financial Market Services SA ont présenté des résultats exceptionnels au
titre de leurs derniers comptes de clôture individuels pour l’exercice 2007.
L’année dernière, SWX Group, SIS Group ainsi que Telekurs Group ont
enregistré une performance record qui repose notamment sur une hausse
des volumes dans tous les secteurs.
2007 est une année record pour le SWX Group qui aura enregistré la meilleure
performance de son histoire. Le volume de négoce des valeurs mobilières de la
SWX Swiss Exchange, de SWX Europe (anciennement virt-x) et de Scoach Suisse
SA a augmenté de 27,8% à CHF 2'528 mia, tandis que la plateforme Eurex
exploitée conjointement avec Deutsche Börse a vu son volume de contrats
progresser d'environ 25% à 1,9 milliard. Cette hausse s’est traduite par une
augmentation du bénéfice avant intérêts et impôts de 47,4% à CHF 290,4 mio.
SIS Group a également enregistré d'excellents résultats puisque l’exercice 2007
représente la quatrième année record consécutive pour l’entreprise. Le bénéfice
brut s'est envolé de 78,1% à CHF 108,8 mio et le bénéfice net est passé de CHF
34,6 mio en 2006 à CHF 70,3 mio en 2007.
En ce qui concerne Telekurs Group, le produit d’exploitation s'inscrit en hausse de
CHF 136,3 mio ou 19,5% à CHF 834,1 mio tandis que le bénéfice d’exploitation a
augmenté de 23,5% à CHF 79,3 mio. Ces chiffres-clés sont d'autant plus
remarquables que la société d'informations financières française Fininfo a été
acquise l'année dernière.
Ces résultats permettent à la nouvelle entreprise Swiss Financial Market Services
SA de démarrer son activité sur des bases extrêmement solides. Les trois
entreprises ayant adopté des normes comptables différentes, les comptes
consolidés ne sont pas encore disponibles pour l’exercice 2007 et les résultats des
trois anciens groupes ne peuvent donc pas être comparés entre eux. La
présentation des comptes de Swiss Financial Market Services AG sera uniformisée
dans le courant de l’année 2008.

Chiffres-clés de l’exercice 2007: 1)
SIS Group

SWX Group

Telekurs Group

2007

2006

2007

2006

2007

2006

Produit d’exploitation

533,8

423,5

235,3

212,1

834,1

697,8

Charges d’exploitation

253,8

207,1

126,6

151,0

754,8

633,6

Bénéfice d’exploitation avant intérêt et
impôts

290,4

197,0

108,8

61,1

79,3

64,2

Bénéfice de l’exercice

244,3

163,9

70,3

34,6

91,8

77,7

1’180,5

723,4

2’533,4

1’850,3

920,4

982,3

833,6

610,4

299

2)

236,0

198,3

381,0

440

424

417

435

2’422

1722

Total du bilan au 31 décembre
Fonds propres au 31 décembre

Effectifs au 31 décembre (personnel proper,
pondéré)
1

) Les chiffres ne sont pas directement comparables en raison des normes comptables différentes.
Données en mio de CHF

2)

Bénéfice consolidé compris
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Nouveaux chiffres record pour le SWX Group en 2007
En 2007, la SWX Swiss Exchange, SWX Europe (anciennement virt-x) et Scoach
Suisse SA ont enregistré un nouveau record en termes de chiffre d'affaires et de
nombre de transactions. Par rapport à l’année 2006, le chiffre d’affaires a
progressé de 27,8% à CHF 2'528 mia. Le volume de négoce des produits
structurés et des warrants affiche une hausse remarquable de 57,7%, tout comme
celui des Exchange Traded Funds (ETF) qui a augmenté de 51,8%.
Le bénéfice annuel s’inscrit en hausse de 49% à CHF 244,3 mio par rapport à
2006, ce qui représente le sixième bénéfice record consécutif pour l’entreprise. La
demande croissante en capacité de négoce a contribué de façon décisive à ce
résultat. En 2007, les produits ont augmenté de 26% à CHF 533,8 mio et les
charges d’exploitation de 22,5% à CHF 253,8 mio, ce qui tient aux investissements
réalisés dans des projets d’innovation et en particulier dans la refonte globale de
l'infrastructure du système de négoce. Le bénéfice avant intérêts et impôts a
grimpé de 47,4% à CHF 290,4 mio tandis que les liquidités et titres inscrivaient une
baisse de 2,5% à CHF 571 mio. Les produits du négoce au comptant ont fortement
progressé de 39,6% à CHF 240,9 mio. Les produits liés à la vente de données
enregistrent une hausse de 11,5% à CHF 42,3 mio et ceux générés par l’admission
ont reculé de 21,4% à CHF 19,4 mio. Les produits des opérations à terme sur
Eurex se sont accrus de 22,7% à CHF 223,8 mio.
10 introductions en bourse ont été réalisées l'année dernière à la SWX Swiss
Exchange. Les nouvelles entreprises cotées représentent une capitalisation
boursière de CHF 5,0 mia et ont placé CHF 1,5 mia sur le marché des capitaux
public. Avec l’entrée en bourse de Cosmo Pharmaceuticals et Addex
Pharmaceuticals, la SWX Swiss Exchange a pu conforter sa position de bourse
leader en Europe dans le domaine des sciences de la vie. Les nouvelles émissions
de produits structurés et de warrants ont également enregistré une forte croissance
avec 19'062 produits en circulation et 25'742 produits nouvellement admis à la fin
2007. 64 nouveaux ETF ont été cotés à la SWX Swiss Exchange l'année dernière,
portant l'offre de produits à 125 à la fin de l'exercice.
En 2007, la SWX Swiss Exchange et SWX Europe (anciennement virt-x) ont
également œuvré à l’élargissement de l’infrastructure de négoce avec l’initiative
«Trading for the Future». Dans ce cadre, l’adoption d'une nouvelle structure
tarifaire pour le négoce a également marqué un tournant.
L’année dernière, Eurex a enregistré une hausse des contrats négociés d’environ
25% à 1,9 milliard. Le rachat finalisé fin 2007 de la bourse américaine International
Securities Exchange (ISE) est l’occasion pour Eurex de renforcer sa présence aux
Etats-Unis en attirant de nouveaux participants et d’étoffer son offre avec des
produits en dollars US.
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L'année 2007 s’est également achevée sur une performance positive pour STOXX:
avec une croissance d’environ 45% des options et futures basés sur des indices,
STOXX est leader du marché européen et numéro deux dans le monde.
Un exercice 2007 remarquable pour SIS Swiss Financial Services Group AG
En 2007, SIS Group marque un quatrième record consécutif: avec un bénéfice brut
en hausse de 78,1% (CHF 108,8 mio) et un bénéfice net multiplié par deux (de
CHF 34,6 mio à CHF 70,3 mio), le groupe a de nouveau enregistré des résultats
exceptionnels qui reposent notamment sur une gestion rigoureuse des coûts, de
meilleures opportunités d'achat et des acquisitions réussies dans divers secteurs
d'activité.
Pour SIS SegaInterSettle AG, l’exercice 2007 est de loin le meilleur que
l’entreprise ait jamais enregistré en termes de volumes. Le nombre de transactions
a bondi de 44,5% à 47,4 millions et les volumes en dépôt gérés ont progressé de
2,6% à CHF 3’086 mia. Les charges d’exploitation s’inscrivent en nette baisse de
23,6% à CHF 109,3 mio par rapport à l’exercice précédent, ce qui tient à une
gestion des coûts rigoureuse. SIS SegaInterSettle a notamment étoffé son offre de
services dans le domaine des fonds et atteint des taux de croissance élevés. En sa
qualité d’entreprise orientée sur la clientèle, elle a également restitué CHF 10 mio
sous forme de réductions de prix à ses clients sur l’ensemble de l'exercice 2007.
En 2007, SIS x-clear AG a continué à s’affirmer sur le marché. En tant que
contrepartie centrale, elle offre désormais non seulement ses services de clearing
à SWX Europe (anciennement virt-x), mais également à la SWX Swiss Exchange.
L’entreprise s'apprête également à mettre en place des prestations de clearing
pour les titres cotés à la Bourse de Londres. Cette année jalonnée de succès se
reflète dans les résultats de l'exercice comptable avec un nombre de transactions
en forte hausse pour 2007 (de 80,6% à 14,3 millions). Le volume de clearing a
également augmenté de 63,6% à CHF 872,2 mia.
La SAG SIS Aktienregister AG a renforcé sa position de leader dans ses servicesclés, à savoir la tenue de registres des actions et de registres spéciaux ainsi que
l'organisation d'assemblées générales. Le nombre d’assemblées générales
organisées est passé de 99 à 120, tandis que les registres des actions et les
registres spéciaux confiés à l’entreprise ont respectivement progressé de 17 à 149
et de 65 à 70. Outre ces hausses réjouissantes, la gestion efficace des coûts a
fortement contribué aux excellents résultats de l'exercice 2007: le bénéfice annuel
de l’entreprise a été multiplié par huit pour s’établir à CHF 0,9 mio.
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Une croissance solide pour Telekurs Group en 2007
Pour l’exercice sous revue, Telekurs Group a enregistré une croissance robuste de
son produit d’exploitation de CHF 136,3 mio ou 19,5% à CHF 834,1 mio. Ce
résultat s'explique à la fois par les acquisitions du groupe et la croissance
organique des activités. Corrigée des acquisitions, la croissance des revenus
s’établit à CHF 86,8 mio ou 12,4%. Le bénéfice d’exploitation a progressé de
23,5% à CHF 79,3 mio. Malgré les charges extraordinaires liées à l'intégration de
l'entreprise Fininfo rachetée à l'automne et à la fusion au sein de Swiss Financial
Market Services, Telekurs Group a pu accroître son bénéfice annuel de 18,2% à
CHF 91,8 mio.
Le secteur des transactions de paiement par cartes, qui comprend les activités
d'Acquiring ainsi que la saisie et le traitement des transactions par cartes de crédit,
cartes de débit et cartes-valeur, enregistre une hausse des revenus de CHF 67,8
mio ou 17,5% à CHF 454,3 mio pour l’exercice. Les transactions ont augmenté de
6% avec les cartes de débit et de 20% par cartes de crédit. La croissance des
revenus a également bénéficié de deux acquisitions plus modestes qui ont permis
de poursuivre l'internationalisation des paiements par cartes ainsi que du
lancement de Mobile Voucher début 2007. De son côté, la branche Acquiring
Processing a profité de la tendance soutenue en faveur du trafic des paiements
sans numéraire avec un volume de transactions en hausse de 18,7% à 317,7
millions.
L'activité des systèmes de paiement électroniques englobe le traitement des
paiements interbancaires, les recouvrements directs et PayNet, le réseau dédié à
la facturation électronique. Dans ce secteur, le produit d'exploitation enregistre une
hausse de 5,4% à CHF 33,4 mio pour l’exercice. Le volume des transactions
traitées a augmenté de 12,6% à 357 millions dans le système de paiement
interbancaire SIC et de 12,9% à 3,5 millions dans euroSIC. Cette croissance des
volumes et les gains d’efficience continus ont à nouveau permis de baisser
significativement les prix des transactions chez SIC. Telekurs PayNet a terminé
l’exercice sur une nette hausse des transactions, notamment dans le domaine
business-to-consumer.
La branche d'activité des informations financières internationales concerne
l'acquisition, la mise en parallèle, le traitement et livraison d’informations
financières dans le monde entier et englobe des sociétés du Groupe en Suisse, en
Europe, en Asie, en Afrique et aux Etats-Unis. Dans ce secteur, le produit
d’exploitation a progressé de CHF 67,2 mio à CHF 310,3 mio. Avec le rachat début
octobre des activités d’informations financières du groupe français Fininfo SA,
Telekurs Financial est devenu le troisième fournisseur d’informations financières
sur le continent européen.
Le secteur IT and Facilities Services s’est consacré à l’intégration du centre de
calcul de SIS Group dans les systèmes de Telekurs Group. Celle-ci a été finalisée
en avance sur les prévisions à la fin du mois de novembre.
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Swiss Financial Market Services AG 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. Née en janvier 2008 de la fusion de SWX Group, SIS Group et Telekurs
Group, l’entreprise appartient à ses utilisateurs (160 banques de tailles et d’orientations
très diverses). Avec quelque 3600 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son
chiffre d’affaires dépasse 1,5 milliard de francs suisses.
L’un des principaux exploitants européens de bourses et d’infrastructures, Swiss
Financial Market Services offre des services de premier ordre dans le domaine du
négoce suisse et international et de l'admission de valeurs mobilières. Les autres
secteurs d’activité du groupe englobent des prestations efficientes et avantageuses dans
les domaines du clearing, du règlement, de la garde et de la gestion de titres ainsi que
des informations financières pour le conseil en placement, la gestion d'actifs et de
portefeuilles, l'analyse financière et le règlement de titres. La gamme de services offerte
par le groupe couvre également la réception et le traitement des paiements effectués par
cartes de crédit, de débit et de fidélité ainsi que le règlement des paiements
interbancaires et des factures électroniques.
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