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Entreprise d’infrastructure de la place financière suisse issue de la fusion des
groupes SWX, Telekurs et SIS début 2008, le SIX Group a très bien su tirer son
épingle du jeu en dépit d’un environnement très difficile. La volatilité élevée des
bourses et la situation économique encore favorable malgré l'effondrement des
marchés actions ont soutenu la croissance de tous les secteurs d'activité. La hausse
des chiffres d’affaires et le bon déroulement des processus d’intégration ont permis à
l’entreprise de prendre un excellent départ.
2008 aura été une année décisive pour la création du SIX Group. Malgré la charge
importante des divers projets d’intégration, de grandes avancées ont pu être réalisées dans
le cadre du regroupement des trois anciennes sociétés: définition de la nouvelle stratégie,
réalisation des premières étapes de mise en œuvre et rapprochement culturel des trois
organisations. De même, l’année 2008 aura été globalement positive en ce qui concerne les
objectifs formulés dans le cadre de la fusion. Même au plus fort des turbulences du marché,
l’infrastructure a toujours bien fonctionné, sans aucune baisse de qualité. Les avantages
d’une direction unique de la Swiss Value Chain sont déjà perceptibles. Il est aujourd’hui plus
simple d’accueillir et de mettre en œuvre des idées de projets. En outre, le regroupement a
donné naissance à une grande entreprise beaucoup plus solide financièrement, qui
diversifie ses sources de revenus grâce à l'étendue de son portefeuille de produits (une
stratégie qui a notamment fait ses preuves au moment de la crise financière). Peter Gomez,
président du conseil d’administration du SIX Group, résume ainsi le démarrage réussi de la
toute jeune entreprise: «le modèle d’activité intégré a passé le baptême du feu pendant la
crise des marchés financiers, ce qui a confirmé la pertinence de notre regroupement».
En 2008, le SIX Group a réalisé un produit d’exploitation consolidé de CHF 1’347,9 mio et
un bénéfice consolidé de CHF 306,1 mio. Représentée dans 23 pays, l’entreprise réalise
37,6% de son produit d’exploitation via ses filiales à l’étranger. Dans l'ensemble, quelque
3500 personnes travaillent pour le SIX, dont un tiers à l'étranger. Du côté du passif, les
coûts de personnel ont atteint CHF 525,7 mio, contre CHF 304,9 mio pour les autres
charges d’exploitation. Le total du bilan s'élève à CHF 4'558 mio tandis que les fonds
propres du Groupe s'établissent à CHF 1717,4 mio. La traditionnelle évaluation de la
marche des affaires n’est pas possible cette année dans la mesure où les données de
l’année précédente ne portent que sur les comptes consolidés du SWX Group. D’un point
de vue juridique, l’ex SWX Group a racheté les deux autres sociétés dans le cadre de la
fusion. Le conseil d'administration souhaite faire participer les actionnaires au bon résultat
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et propose à l'assemblée générale le versement d'un dividende de CHF 5,30 par action
d'un montant nominal de CHF 1,00 (dividende de l'exercice précédent: CHF 3,90).
Urs Rüegsegger, CEO SIX Group, déclare: «nous sommes très satisfaits des résultats 2008
du SIX Group. L’entreprise a pu démontrer son efficacité dans un environnement de marché
et de concurrence extrêmement défavorable. Des progrès importants ont été réalisés dans
le cadre de l’internationalisation et l’intégration des trois anciennes entreprises du groupe se
déroule comme prévu. En 2009, nous estimons que la situation des marchés financiers
entraînera un léger recul du chiffre d’affaires et du bénéfice mais devrait faire profiter les
utilisateurs de l’infrastructure de baisses de prix.»
Pour le SIX Group, l'année 2008 a été marquée par de nombreux processus d'intégration
dont les avancées ont dépassé toutes les espérances. La définition d’une stratégie, le
regroupement de l’infrastructure technique, le développement d’instruments de contrôle
financier à l’échelle du groupe, l’harmonisation des conditions d’embauche, le branding ainsi
que l’intégration culturelle en ont été les principales réalisations.
Le secteur Négoce de titres a enregistré de bons résultats grâce à la solidité de l’activité de
base. Pendant l’année sous revue, le chiffre d’affaires de la division Cash Markets s’est
inscrit en baisse de CHF 12 mio (-3,6%) à CHF 319,1 mio par rapport à l’année précédente.
Les transactions en bourse réalisées par la SIX Swiss Exchange, SWX Europe et Scoach
Suisse ont atteint le chiffre record de 45’185’748, soit une augmentation de 27,9% en
comparaison annuelle. Les volumes négociés se sont repliés de 23,5% à CHF 1’933,6 mia
par rapport au résultat historique de l’année 2007. Par conséquent, la tendance à la hausse
des transactions à faible montant ne se dément pas. Eurex, la bourse des dérivés
conjointement dirigée par le SIX Group et Deutsche Börse, a clôturé l’année sur le chiffre
record de 2165 mio de contrats négociés. La fusion avec International Securities Exchange
(ISE) fin 2007 a donné une nouvelle dimension à Eurex, qui est devenue la première place
financière transatlantique.
Le secteur Services Titres est marqué par la mutation actuelle de l’activité européenne de
post trading: l’harmonisation des conditions cadres et le code de conduite européen en
matière de compensation et de règlement ont présidé à la libéralisation du marché et à
l’intensification de la concurrence entre les organisations de compensation et de règlement.
Le chiffre d’affaires du secteur a progressé de 11,5% à CHF 262,4 mio (2007: CHF 235,3
mio) et inclut les réductions de tarif à hauteur de CHF 30 mio. Suite aux fluctuations sur les
marchés financiers, les transactions de règlement ont bondi de 12,6% à 34,3 mio (2007:
30,5 mio) alors que l’effondrement des valeurs boursières entraînait la baisse des volume
des dépôts à CHF 2’447’808 mio (2007: CHF 3’086’366 mio). A 25,4 mio (2007: 14,3 mio),
le nombre des transactions de compensation a presque doublé en 2008.
L’environnement de marché du secteur Informations financières est dominé par la
consolidation qui bat son plein. SIX Telekurs est le numéro trois du secteur en Europe.
Pendant l’année sous revue, le chiffre d’affaires du secteur Informations financières s’est
inscrit en hausse de CHF 124,7 mio (+42,4%) à CHF 418,8 mio par rapport à l’année
précédente. Cette croissance remarquable est à imputer en premier lieu au groupe Fininfo
acquis le 30 septembre 2007 et consolidé pour la première fois dans l’exercice 2008 sur
douze mois. Corrigée des effets de cette acquisition et exprimée en devises locales, la
hausse du chiffre d’affaires s’élève à 3,3%, ce qui représente un résultat satisfaisant compte
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tenu des turbulences sur les marchés financiers. Autre fait réjouissant: la base de données
gérée par SIX Telekurs, qui contient des informations structurées et codées destinées à
l’administration des titres, a franchi pour la première fois la barre des 5 millions
d’instruments financiers.
Au sein du SIX Group, le secteur d’activité Trafic des paiements est encadré par les
divisions Multipay et Cards & Payments. En 2008, la division Multipay a réalisé des taux de
croissance impressionnants et maintenu ou élargi ses parts de marché dans tous les
secteurs. Le chiffre d’affaires et le nombre de transactions réglées ont enregistré une forte
croissance. Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé par Multipay sur les règlements par cartes en
tant qu’Acquirer s’est élevé à CHF 324 mio. Pour sa part, la division Cards & Payments a vu
son chiffre d’affaires augmenter de 7,6% à CHF 204,9 mio et le nombre de transactions
traitées bondir de 17% à 1470 mio. Les transactions traitées pour le compte de la clientèle
étrangère ont enregistré une croissance particulièrement robuste. La facturation
électronique (e-facture) aux clients du e-banking a suivi une évolution réjouissante: le
nombre de participants et de factures électroniques a fortement augmenté. Les systèmes de
paiements interbancaires SIC et euroSIC affichent toujours une croissance positive.

Aperçu des chiffres clés:
Les chiffres au 31.12.2007 font exclusivement référence à l’ex SWX Group dans la
mesure où, d’un point de vue légal, la SWX Holding a acquis les groupes SIS et
Telekurs.

Chiffres clés du SIX Group (après la fusion)
Produit d’exploitation (en milliers de CHF)
Résultat des opérations d’intérêts (en milliers de CHF)
Résultat des opérations de commissions et des prestations de services
(en milliers de CHF)
Bénéfice consolidé (en milliers de CHF)
Total du bilan (en milliers de CHF)
1
Effectifs en équivalents plein temps
Effectifs1 (équivalents plein temps)
Division Cash Markets
Division Securities Services
Division Financial Information
Division Multipay
Division Cards & Payments

1

2008

2007

1 347 874
41 449

510 935
1 479

1 186 549
306 100
4 558 416
3 276,5

405 656
244 289
1 183 103
424

388,4
389,1
1274,4
147,8
532,8

424,0
425,0
819,0
144,0
461,2

Nombre de collaborateurs = moyenne des équivalents plein temps entre le 1.1. et le 31.12.
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Compte de résultats 2008 (en mio CHF)

2007

2008

écart abs.

écart %

1,5

41,4

40,0

2‘702,5

405,7

1‘186,6

780,9

192,5

6,7

-14,4

-21,1

-315,8

97,1

134,2

37,1

38,2

Produit d’exploitation

510,9

1‘347,9

837,0

163,8

Charges de personnel

95,0

525,7

430,7

453,4

Autres charges d’exploitation

84,1

304,9

223,8

266,1

-179,1

-830,6

651,5

363,8

Bénéfice brut

331,8

517,2

185,4

55,9

Amortissements, correctifs de valeur

-25,2

-109,7

84,5

335,3

Résultat d’exploitation

306,6

407,5

100,9

32,9

Taxes, éléments extraordinaires

-62,3

-101,4

39,1

62,7

Bénéfice consolidé

244,3

306,1

61,8

25,3

Résultat des opérations d’intérêts
Résultat des opérations de commissions
Résultat des opérations de négoce
Autres résultats

Charges d’exploitation
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Bilan 2008 (en mio CHF)

2007

2008

écart abs.

écart %

Créances sur les banques

356,3

651,7

295,4

82,9

Participations non consolidées

493,0

480,7

-12,3

-2,5

40,3

365,4

325,1

806,7

293,5

3‘060,6

2‘767,1

942,8

1‘183,1

4‘558,4

3‘375,3

285,3

222,2

35,8

-186,4

-83,9

Passifs transitoires

93,0

356,0

263,0

282,8

Autres engagements

34,2

2‘449,3

2‘415,1

7‘061,7

Capitaux empruntés

349,4

2‘841,1

2‘491,7

713,1

Capital et réserves de capital

252,5

758,2

505,7

200,3

Réserves de bénéfices

336,8

649,6

312,8

92,9

Autres réserves

244,4

304,3

59,9

24,5

-

5.3

5.3

833,7

1‘717,4

883,7

106,0

1‘183,1

4‘558,4

3‘375,3

285,3

Immobilisations corporelles
Autres actifs
Actifs
Engagements envers les banques

Intérêts minoritaires
Fonds propres
Passifs

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations est à votre entière disposition.
Téléphone:
+41(0)58 854 26 75
Fax:
+41(0)58 854 27 10
E-mail:
pressoffice@six-group.com
SIX Group
SIX Group 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, Telekurs Group et SIS 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. www.sixgroup.com
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