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SIX Group s’affirme dans un environnement difficile
Résultats au premier semestre 2009

Malgré un environnement économique difficile, SIX Group a pu confirmer
sa solidité au premier semestre 2009. La réduction des volumes de
transactions sur les marchés boursiers, le bas niveau des taux d’intérêt
ainsi que le recul de la consommation se sont comme prévu traduits par
une baisse des résultats semestriels: le produit d’exploitation a régressé à
CHF 625,7 millions et le bénéfice consolidé à CHF 127,2 millions. Avec
l’introduction d’un nouveau système de négoce des titres et l’expansion
ciblée des activités internationales, SIX Group accroît sa compétitivité de
façon efficace.
Au premier semestre 2009, SIX Group a enregistré des avancées notables en
ce qui concerne son activité internationale dans le trafic des paiements: SIX
Card Solutions et First Data ont signé un accord pour la reprise de l’activité de
traitement des paiements par cartes de First Data en Autriche. En collaboration
avec la Swiss Euro Clearing Bank (Francfort), SIX Group a également lancé une
nouvelle prestation SEPA pour le marché européen dans le domaine du
traitement des prélèvements. Au Luxembourg, la nouvelle filiale SIX Pay SA a
traité les premiers paiements par cartes pour le prestataire de services
d’informatique financière Cetrel S.A., dans lequel SIX Group détient une
participation de 50% depuis la fin janvier 2009. L’objectif est de proposer un
fournisseur international de premier plan aux commerçants et prestataires de
toute l’Europe dans le domaine des solutions de paiement sans numéraire. Les
autres événements marquants du trimestre ont été le rapatriement à Zurich des
blue chips suisses négociées jusqu’à présent sur SWX Europe à Londres, la
migration des participants au marché sur le nouveau système de négoce plus
performant de SIX Swiss Exchange ainsi que la mise en œuvre de projets de
grande envergure dans le cadre de Link-up Markets, une coentreprise
constituée de huit dépositaires centraux de titres (central securities depositories)
leaders en Europe.
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Résultats au premier semestre 2009
L’environnement de marché s’est nettement détérioré par rapport au premier
semestre 2008. La retenue affichée par les participants au marché dans le
domaine des transactions boursières a fortement pesé sur les volumes au
premier semestre, dans le négoce de titres comme dans les prestations situées
en aval. Les baisses de prix introduites l’année dernière se sont également
répercutées sur les six premiers mois de l’année 2009. Grâce à une croissance
modeste dans les secteurs d’activité moins dépendants de l’activité du négoce,
le résultat des opérations de commissions et des prestations de services
n’a toutefois baissé que de 12,0% par rapport à la même période de l’année
précédente pour s’établir à CHF 530,4 millions. En raison du bas niveau des
taux d’intérêt et d’une activité d’investissement très conservatrice, le résultat
des opérations d’intérêts a chuté de CHF 22,7 millions à CHF 5,9 millions. Le
poste autres résultats a progressé à CHF 76,6 millions au premier semestre,
ce qui tient essentiellement à une hausse de CHF 10,3 millions du bénéfice non
réalisé sur les participations non consolidées. Au total, le produit d’exploitation
n’a diminué que de 10,1% à CHF 625,7 au premier semestre 2009.
Du côté des coûts, les charges d’exploitation s’inscrivent en hausse de 7,1% à
CHF 414,9 millions par rapport à l’année précédente. Divers facteurs expliquent
cette évolution, à commencer par la première consolidation de Cetrel qui a
alourdi les charges d’environ CHF 19,6 millions ou 5,1%. Les projets lancés
dans le cadre de la stratégie d’internationalisation ont en outre été poursuivis,
avec en particulier l’intégration du groupe Fininfo acquis en 2007. Les grands
projets clients dans le domaine des paiements par cartes ont par ailleurs
nécessité des ressources plus importantes pour le développement. Le
programme de réduction des coûts introduit au printemps a apporté une
contribution positive. L’augmentation de 7,1% à CHF 53,2 millions des
amortissements et correctifs de valeur s’explique essentiellement par
l’amortissement du goodwill entrepris conformément aux normes comptables sur
la participation dans Cetrel. Le bénéfice consolidé du SIX Group s’élève à CHF
127,2 millions au premier semestre 2009, ce qui correspond à une baisse de
CHF 78,3 millions ou 38,1% par rapport à un premier semestre 2008 très
robuste.
Sur la moyenne des six premiers mois, les effectifs du SIX Group ont augmenté
cette année de 3’254 à 3’480 postes à plein temps (environ un tiers de cette
hausse est imputable aux acquisitions effectuées). En raison de la croissance
du chômage chez les jeunes en Suisse, SIX Group a décidé de prolonger d’une
année l’engagement d’une demi-douzaine de personnes en fin d’apprentissage
pour lesquelles aucun poste n’a pu être trouvé en interne. Cette mesure vise à
faciliter leur entrée dans la vie professionnelle.
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Evolution des secteurs d’activité
Dans le secteur Négoce de titres, l’embellie globale des marchés au deuxième
trimestre n’a pas été suffisante pour la reprise des activités de négoce. Les
volumes ont stagné à des niveaux bien inférieurs à ceux de l’année précédente,
même si le recul à SIX Swiss Exchange a été moins important que sur la plupart
des grandes bourses européennes. Pendant les six premiers mois, le chiffre
d’affaires de la division Cash Markets s’est inscrit à CHF 110,9 millions contre
CHF 165,7 millions pour l’année précédente. La baisse des transactions en
bourse (de 13% à 19,2 millions de transactions contre 22,1 millions l’année
précédente) s’est traduite, en raison de la chute des cours, par un repli de
45,4% à CHF 583,2 milliards du chiffre d’affaires du négoce boursier (contre
CHF 1067,7 milliards en 2008). Chez Eurex, la bourse de dérivés commune du
SIX Group et de Deutsche Börse, le nombre de contrats négociés a reculé de
21% par rapport au volume record de l’année précédente pour s’établir à 899,9
millions de contrats (1'146 millions en 2008). L’activité données et indices de
SIX Exfeed a évolué de façon réjouissante avec une hausse d’environ 20% du
chiffre d’affaires grâce à un nombre d’utilisateurs stables et à de nouvelles
prestations.
La baisse des volumes négociés en bourse ainsi que des taux directeurs
historiquement bas affectent le secteur du clearing et du règlement au niveau
mondial. Le résultat du secteur d’activité Services titres a en outre été influencé
par les réductions de prix supérieures à CHF 12 millions qui ont été initiées
depuis le début de l’année dans le domaine du règlement. A CHF 117,0 millions
au premier semestre, le chiffre d’affaires a ainsi diminué de 13% par rapport à la
même période de l’année précédente (CHF 135,1 millions). Grâce à une hausse
réjouissante des transactions transfrontalières (plus de 7%), le nombre de
transactions de règlement s’est quasiment hissé au niveau de l’année 2008
avec 15,4 millions (contre 16,6 millions). Malgré une légère progression au
deuxième trimestre, le volume des dépôts s’est inscrit juste en deçà de l’année
précédente pour les six premiers mois (CHF 2,6 milliards contre CHF 2,8
milliards). Suite au rattachement de London Stock Exchange à SIX x-clear, le
nombre de transactions de clearing a bondi de près de 40% pour passer de 12,2
millions à 17,0 millions.
En dépit d’une consolidation qui se poursuit dans le secteur financier, des
nouvelles mesures de réduction de coûts dans les banques et d’une évolution
négative des taux de change, le chiffre d’affaires du secteur Informations
financières n’a été que très légèrement inférieur à celui de l’année précédente
er
avec CHF 205,3 millions au premier semestre (contre CHF 209,6 pour le 1
semestre 2008). Corrigé des variations de change, le chiffre d’affaires est même
supérieur de 3% à celui de l’année précédente. La poursuite d’une croissance
vigoureuse du volume des données de cours et de valeur a requis une nouvelle
extension des capacités de traitement. L’intégration du groupe Fininfo acquis en
2007 avance conformément aux prévisions.
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Dans le secteur du Trafic des paiements, qui englobe les divisions Multipay et
Cards & Payments, SIX Group met efficacement en œuvre le développement
d’une offre internationale de premier plan pour les transactions de paiement par
cartes et les systèmes de règlement électroniques. Durant les six premiers mois
de cette année, le ralentissement conjoncturel a fait baisser le chiffre d’affaires
par transaction dans le domaine des transactions par cartes de crédit: cette
évolution s’est traduite par un léger recul du chiffre d’affaires de la division
Multipay (3,6% à CHF 153,9 millions) au premier semestre 2009. Au sein de la
division Cards & Payments, le nombre de transactions traitées a progressé de
690 millions à 802 millions (soit une hausse de 16,2%) grâce à la croissance de
l’activité à l’étranger et à la première consolidation des transactions Cetrel. Le
chiffre d’affaires a par conséquent signé une hausse de 22,6% pour passer de
CHF 98,0 à CHF 120,1 millions.

Perspectives
Selon SIX Group, le deuxième semestre restera marqué par les incertitudes sur
les marchés financiers et une certaine retenue de la part des participants au
marché comme des consommateurs. Malgré la diversification des activités et les
mesures d’économie conséquentes, SIX Group estime que l’écart par rapport au
résultat de l’année précédente ne se réduira pas au deuxième semestre.
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Compte de résultats

(en mio de

er

er

Ecart
en CHF

Ecart
en %

1 semestre 09

1 semestre 08

Résultat des opérations d’intérêts

5,9

22,7

-16,9

-74,14

Résultat des opérations de
commissions et autres prestations

530,4

602,9

-72,5

-12,03

Résultat des opérations de négoce

12,9

4,4

8,5

191,90

Autres résultats

76,6

66,3

10,3

15,49

Produit d’exploitation

625,7

696,3

-70,6

-10,14

Charges de personnel

-268,1

-252,9

-15,2

-6,03

Autres charges d’exploitation

-146,8

-134,4

-12,4

-9,22

Charges d’exploitation

-414,9

-387,2

-27,6

-7,13

Bénéfice brut

210,8

309,1

-98,2

-31,79

Amortissements, correctifs de
valeur

-53,2

-49,7

-3,5

-7,06

Résultat d’exploitation

157,6

259,4

-101,8

-39,24

Taxes, éléments extraordinaires

-30,4

-53,9

23,5

-43,65

Bénéfice consolidé

127,2

205,5

-78,2

-38,08

CHF)

Bilan (en mio de CHF)

30.06.2009

Ecart
en CHF

1.1.2009*

Ecart
en %

Créances sur les banques

491,2

651,7

-160,5

-24,63

Participations non consolidées

494,2

480,7

13,5

2,80

Immobilisations corporelles

396,9

365,4

31,4

8,61

Autres actifs

3'749,1

2'972,3

776,8

26,13

Actifs

5'131,3

4'470,2

661,2

14,79

55,7

35,8

19,9

55,54

292,0

356,0

-63,9

-17,96

Autres engagements

3'075,6

2'450,8

624,8

25,49

Capitaux empruntés

3'423,4

2'842,6

580,8

20,43

Capital et réserves de capital

758,1

758,2

0,0

0,00

Réserves de bénéfices & autres
réserves

903,1

864,1

39,0

4,52

46,7

5,3

41,4

775,50

Fonds propres

1'708,0

1'627,6

80,4

4,94

Passifs

5'131,3

4'470,2

661,2

14,79

Engagements envers les banques
Passifs transitoires

Intérêts minoritaires

*)

Ajustement et nouvelle présentation du bilan au 01.01.2009; le résultat de l’approche économique
des avoirs et engagements auprès des caisses de pensions est directement comptabilisé dans les
fonds propres.
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Le rapport intermédiaire 2009 du SIX Group est disponible en anglais sur
http://www.six-group.com/about/publications/interim_report_en.html.

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.six-group.com
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