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Communiqué de presse
Chiffre-clés SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse:
Juillet 2009
En juillet 2009, un total de 85,02 milliards de francs a été négocié sur SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse, ce
qui correspond à un recul de 5,3 % par rapport au mois précédent. A 2’700’414, le nombre de transactions s’est
également inscrit en baisse (- 3,8 %). Les ETF suivent toujours une évolution haussière: leur chiffre d’affaires a
augmenté de 10,6 % pour atteindre 4,2 milliards de francs tandis que les transactions les concernant
enregistraient une hausse de 11,6 % à 36’125. Tous les indices boursiers ont enregistré des performances très
positives. L’indice des blue chips SMI® a terminé le mois à 5'905.7 points (+10,1 % par rapport au mois précédent)
tandis que le SLI Swiss Leader Index® PR clôturait à 892.2 points (+10,1 %) et l’indice élargi SPI® à 5'109.4
points (+11,9 %).

Depuis le début de l’année 2009

Jours de négoce depuis le
début de l’année 2009:

Jours de négoce à la
même période de
l’année précédente:

145

147

Chiffre d’affaires en mio
CHF

Variation par rapport
à la même période
de l’année
précédente

Actions incl Fonds + ETSF

516'472

-51,8 %

Emprunts CHF

100'419

0,0 %

ETF

25'688

39,0 %

International bonds

5'523

-30,4 %

Structured products and warrants

20'249

-44,9 %

TOTAL

668'352

-45,9 %

No. des transactions

Variation par rapport
à la même période
de l’année
précédente

20'476'010

-16,3 %

Emprunts CHF

303'564

24,5 %

ETF

232'849

74,4 %

International bonds

56'777

-5,8 %

Structured products and warrants

843'438

-33,1 %

21'912'638

-16,3 %

Segment

Actions incl Fonds + ETSF

TOTAL

SIX Swiss Exchange SA et Scoach Suisse SA
Selnaustrasse 30 Postfach CH-8021 Zürich www.six-swiss-exchange.com / www.scoach.ch

Juillet 2009

23

Jours de négoce
mois precedent:
21

Chiffres d’affaires en mio
CHF

Variation par rapport
au mois précédent

Actions incl Fonds + ETSF

62'919

-6,5 %

Emprunts CHF

13'747

-7,8 %

ETF

4'203

10,6 %

International bonds

1'295

37,2 %

Structured products and warrants

2'852

-0,1 %

TOTAL

85'017

-5,3 %

No. de transactions

Variation par rapport
au mois précédent

2'502'217

-4,3 %

Segment

Actions incl Fonds + ETSF

Jours de négoce juillet:

Emprunts CHF

46'174

4,6 %

ETF

36'125

11,6 %

International bonds

8'472

28,9 %

107'426

-0,5 %

2'700'414

-3,8 %

Index

Clôture mensuelle

Evolution des cours
par rapport à la fin
du moi précédent

SMI®

5'950.7

10,1 %

Evolution des
cours par rapport
à la fin de l’année
2008
7,5 %

892.2

10,1 %

13,0 %

SMIM® Price

1'113.0

5,5 %

14,7 %

SPI®

5'109.4

9,6 %

11,9 %

SPI EXTRA® Total Return

1'581.6

5,5 %

17,2 %

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

1'451.7

7,6 %

7,0 %

SXI Bio+Medtech® Total Return

1'431.0

7,2 %

6,0 %

108.3

2,3 %

4,1 %

Structured products and warrants
TOTAL

SLI Swiss Leader Index® PR

SBI® AAA-BBB Total Return

Des informations plus détaillées sont disponibles dans le rapport statistique mensuel:
www.six-swiss-exchange.com/about_us/statistics/monthly_data/overview/2009_en.html

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations est à votre entière disposition.
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Scoach Suisse
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-swiss-exchange.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.

