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Communiqué de presse
Chiffres-clés SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse:
Octobre 2009
En octobre 2009, un total de 104,27 milliards de francs a été négocié sur SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse,
soit une hausse de 8,7 % par rapport au mois précédent. Les transactions ont également augmenté, progressant
de 6,3 % à 2'827'596. Les ETF ont de nouveau suivi une évolution très réjouissante: les chiffres d’affaires se sont
envolés de 35,2 % à 6,1 milliards CHF tandis que les transactions progressaient de 13,6 % à 49'956. De même, le
segment Actions incl Fonds et ETSF a augmenté de 11,5 % par rapport à septembre 2009 pour s’établir à 82,2
milliards CHF. Les indices boursiers se sont inscrits en léger recul: l’indice des blue chips SMI® a terminé le mois
à 6'285,8 points (- 0,6 % par rapport au mois précédent) tandis que le SLI Swiss Leader Index® PR clôturait à
946,9 points (-2,7 %) et l’indice élargi SPI® à 5'402,6 points (-1,1 %).
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:

210

212

Chiffre d’affaires en mio
CHF

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

Actions incl Fonds + ETSF

738'414

-50,2 %

Emprunts CHF

139'568

-6,3 %

ETF

39'957

24,8 %

International bonds

7'374

-27,2 %

Structured products and warrants

30'940

-42,9 %

TOTAL

956'252

-44,7 %

No. des transactions

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

27'924'743

-23,4 %

Emprunts CHF

427'082

14,4 %

ETF

364'721

58,2 %

International bonds

76'866

-9,5 %

1'268'002

-34,3 %

30'061'414

-23,1 %

Segment

Actions incl Fonds + ETSF

Structured products and warrants
TOTAL
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Jours de négoce octobre:
22

Jours de négoce
mois precedent:
22

Chiffres d’affaires en mio
CHF

Variation par rapport
au mois précédent

Actions incl Fonds + ETSF

82'182

11,5 %

Emprunts CHF

11'243

-17,9 %

ETF

6'105

35,2 %

896

85,9 %

3'844

8,1 %

104'270

8,7 %

No. de transactions

Variation par rapport
au mois précédent

Octobre 2009

Segment

International bonds
Structured products and warrants
TOTAL

2'580'924

6,0 %

Emprunts CHF

39'044

-5,7 %

ETF

49'956

13,6 %

Actions incl Fonds + ETSF

6'610

-12,2 %

151'062

15,6 %

2'827'596

6,3 %

Index

Clôture mensuelle

Evolution des cours
par rapport à la fin
du moi précédent

SMI®

6'285,8

-0,6 %

Evolution des
cours par rapport
à la fin de l’année
2008
13,6 %

946,9

-2,7 %

19,9 %

SMIM® Price

1'174,0

-4,1 %

21,0 %

SPI®

5'402,6

-1,1 %

18,3 %

SPI EXTRA® Total Return

1'680,0

-3,8 %

24,5 %

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

1'487,4

-7,9 %

9,7 %

SXI Bio+Medtech® Total Return

1'470,4

-10,0 %

8,9 %

110,1

0,2 %

5,9 %

International bonds
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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E-mail:
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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.

