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Communiqué de presse
Chiffres-clés SIX Swiss Exchange, SWX Europe et Scoach Suisse:
Année 2008
En 2008, SIX Swiss Exchange, SWX Europe et Scoach Suisse ont enregistré un nombre record de
transactions, à savoir 45'185'748, ce qui représente une augmentation de 27,9 %. Pour les papiers-valeurs,
le chiffre d’affaires s’est élevé à 1'934 milliards de CHF, soit un recul de 23,5 % par rapport à 2007, année
de tous les records. En comparaison annuelle, les emprunts ont progressé de 24,3% et les ETF de 37 %.
C’est ainsi que le SMI®, l’indice des blue chips, a clôturé à 5'534,.5 points (-34,77% par rapport à fin 2007),
le SLI Swiss Leader Index® PR à 789,7 points (-39,09 %) et le SPI®, indice plus large, à 4'567,6 points
(-34,05 %).
Jours de négoce: 251
Chiffre d’affaires en
mio CHF
Année 2008
1'632'678

Chiffre d’affaires en mio
CHF
Année 2007
2'251'491

Emprunts CHF

189'674

152'546

24,3 %

ETF

39'479

28'814

37,0 %

International bonds

11'338

19'525

-41,9 %

Structured products and warrants

60'376

75'390

-19,9 %

1'933'544

2'527'766

-23,5 %

No. de transactions
Année 2008

No. de transactions
Année 2007

Variation par rapport à l’année
précédente

42'125'894

32'161'946

31,0 %

Emprunts CHF

457'610

339'451

34,8 %

ETF

290'533

176'518

64,6 %

International bonds

101'164

121'980

-17,1 %

2'210'547

2'539'427

-13,0 %

45'185'748

35'339'322

27,.9%

Clôture annuelle 2008

Evolution des cours par rapport à la fin
de l’année 2007

5'534,5

-34,77 %

SLI Swiss Leader Index® PR

789,7

-39,09 %

SMIM® Price

970,1

-41,97 %

SPI®

4'567,6

-34,05 %

SPI EXTRA® Total Return

1'349,9

-40,89 %

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

1'356,2

-30,15 %

SXI Bio+Medtech® Total Return

1'350,4

-36,65 %

Actions incl Fonds + ETSF

TOTAL

Actions incl Fonds + ETSF

Structured products and warrants
TOTAL

SMI®

Variation par rapport à l’année
précédente
-27,5 %
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SBI® Rating Total Return

104,0

4,53 %

Des informations plus détaillées sont disponibles dans le rapport statistique mensuel
www.six-swiss-exchange.com/about_us/statistics/monthly_data/overview/2008_en.html
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Scoach Suisse SA
Scoach réunit le plus grand et le plus ancien des marchés de produits structurés en Europe. Ses sociétés-mères, SIX
Group (issue de la fusion des anciens groupes SWX Group, SIS Group et Telekurs Group) et la Deutsche Börse AG,
sont synonymes de compétence technologique, fonctionnelle et régulatoire, de talent pour l'innovation, de flexibilité et
de très haute qualité et fiabilité. Par Scoach, les investisseurs de toute l'Europe ont accès aux produits structurés à un
prix équitable. Rapidité d'exécution, équité, transparence et sécurité sont l'aune à laquelle nous mesurons notre
succès. Davantage d'informations sur www.scoach.ch

SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses mondiales. Prestataire de
services boursiers de premier ordre, SIX Swiss Exchange regroupe participants, émetteurs et investisseurs sur un
marché des valeurs mobilières efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de produits,
mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et règlement. www.six-swissexchange.com
SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau international des services de premier
ordre dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l’information financière et du trafic des paiements.

