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Communiqué de presse
Chiffres clés provisoires SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse:
Année 2009

Le chiffre d’affaires annuel de SIX Swiss Exchange et de Scoach Suisse SA s’établit pour 2009 à 1’130,4 milliards de CHF
troisième meilleure année dans l’histoire de SIX Swiss Exchange après 2006 et 2007. Le nombre de transactions a moins
23,0 % par rapport à 2008. Les fonds ETF ont quant à eux poursuivi en 2009 leur évolution très positive avec une hausse
les transactions. Tous les indices ont pu s’inscrire à la hausse en 2009. Alors que l’indice des valeurs vedettes du SMI® s’é
% par rapport à fin 2008), le SLI Swiss Leader Index® cotait à 1010 points (+28 %) et le SPI®, plus large, à 5’664 points (+

.
Année 2009

Jours de négoce de
l’année 2009:

Jours de négoce de
l’année 2008:

251

251

Chiffre d’affaires en mio
CHF

Variation par rapport
de l’année 2008

Actions incl Fonds + ETSF

871'470

-46,6 %

Emprunts CHF

163'363

-13,9 %

ETF

50'408

27,7 %

International bonds

8'056

-28,9 %

Structured products and warrants

37'064

-38,6 %

1'130'361

-41,5 %

Nombre de transactions

Variation par rapport
de l’année 2008

32'231'043

-23,5 %

Emprunts CHF

503'357

10,0 %

ETF

463'083

59,4 %

International bonds

87'910

-13,1 %

1'498'333

-32,2 %

34'783'727

-23,0 %

Segment

TOTAL

Actions incl Fonds + ETSF

Structured products and warrants
TOTAL
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Index

Les indices du 29.12.2009
12:00

Variation par rapport
de l’année 2008

SMI®

6'595

19,2 %

SLI Swiss Leader Index® PR

1'010

28,0 %

SMIM® Price

1'251

28,9 %

SPI®

5'664

24,0 %

SPI EXTRA® Total Return

1'754

29,9 %

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

1'602

18,1 %

SXI Bio+Medtech® Total Return

1'575

16,7 %

111

6,5 %

SBI® AAA-BBB Total Return

SMI End-of-Day Year high of 2009 = 6'591.01 (28.12.2009); SMI intraday Year high = 6'608.60 (23.12.2009)
No. of Trades and Turnover End-of-Day Year high of 2009 = 215'543 Trades (07.05.2009);
9'155.3 Mio CHF (20.03.2009)
Le volume et le nombre de transactions sont des estimations
(les chiffres se rapportant aux deux derniers jours de négoce sont provisoires).
Les valeurs des indices ont été relevées le
29 décembre 2009 à 12h00.
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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.

