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Croissance internationale pour SIX Group

Au premier semestre 2010, SIX group a étendu ses activités par rapport à
la même période de l'année précédente, notamment à l’échelle
internationale. Le produit d’exploitation a augmenté de CHF 42,4 millions
(soit 7%) pour s’établir à CHF 649 millions tandis que le résultat consolidé
s’inscrit en baisse de CHF 16,6 millions (environ 13%) à CHF 108 millions.
La dépréciation de l’euro face au franc suisse a eu un impact négatif sur le
produit d’exploitation et le bénéfice consolidé.
La croissance s’explique en grande partie par les effets positifs de la
participation dans Cetrel au Luxembourg et de la première consolidation des
transactions de SIX Card Solutions Austria, ainsi que par la nette hausse du
volume de négoce boursier. Dans ce contexte, SIX Group a profité de
l’amélioration de la conjoncture mondiale et de la forte volatilité des marchés
financiers. Ajoutés à la stabilité des dépenses de consommation en Suisse et à
la poursuite de l'expansion des activités internationales dans le secteur des
cartes de paiement, ces facteurs ont contribué à un résultat opérationnel
satisfaisant. Cette évolution positive a malheureusement été tempérée par le
bas niveau des taux d’intérêt sur le marché obligataire, l'affaiblissement de la
devise européenne face au franc suisse et des pertes de valorisation sur des
participations non stratégiques.
Résultat du premier semestre 2010
En raison du bas niveau des taux d’intérêt, le résultat des opérations
d’intérêts a chuté de CHF 5,6 millions à CHF 3,3 millions (- 41,7%). La forte
hausse du résultat des opérations de commissions et de prestations de
services, qui a grimpé de 8,8% à CHF 555,8 millions (contre CHF 510,7 millions
l’année précédente) tient à deux facteurs: d’une part, la première consolidation
des transactions de SIX Card Solutions Austria et le produit d’exploitation
supplémentaire généré par la reprise du portefeuille d’acquisitions de Cetrel.
D’autre part, les secteurs Négoce des titres et Services titres ont tiré parti de la
forte volatilité des bourses au premier semestre 2010: par rapport à l’année
dernière, le volume de négoce boursier a progressé d'environ 11,9% chez SIX
Swiss Exchange et enregistre même un bond de 20,0% chez Eurex. Le résultat
des opérations de commissions et de prestations de services est d’autant plus
réjouissant que tous les secteurs d’activité évoluent dans un environnement de
marché très concurrentiel et ont parfois dû consentir à des réductions de prix
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significatives. Le résultat des opérations de négoce s’est contracté de CHF
11,8 millions à CHF 1,2 million, ce qui tient à des pertes de valorisation de CHF
11,1 millions sur des participations non stratégiques. Au premier semestre 2010,
le poste autres résultats a progressé de 14,9% à CHF 88,8 millions (année
précédente: CHF 77,3 millions) et le résultat d’exploitation s’est inscrit en
hausse de 7% à CHF 649 millions
Du côté des coûts, les charges d’exploitation se sont accrues de 11,4% à CHF
440,7 millions par rapport à l’année dernière. Suite à la hausse des effectifs de
189 postes à plein temps, les coûts de personnel ont augmenté de 11,3% à
CHF 297,8 millions (année précédente: CHF 267,6 millions). Environ deux tiers
de ces charges supplémentaires sont à mettre sur le compte des collaborateurs
de Cetrel et SIX Card Solutions Austria qui n’étaient pas intégrés l’année
dernière. Le poste autres charges d’exploitation a également enregistré une
hausse de 11,8% à CHF 142,9 millions suite aux acquisitions, à la poursuite de
l’internationalisation dans le secteur des cartes de paiement et à d’autres projets
stratégiques. Suite à l'évolution de l'activité opérationnelle, le bénéfice brut ne
s'est contracté que de 1,4% par rapport à l'année précédente pour s'établir à
CHF 208,3 millions. Les amortissements et correctifs de valeur ont augmenté
de CHF 10,1 millions (18,9%) à CHF 63,7 millions. La hausse des
amortissements tient à l'augmentation des immobilisations corporelles et
incorporelles résultant des acquisitions de CHF 13 millions, tandis que les
charges nettes des provisions, correctifs de valeur et pertes ont diminué de CHF
2,9 millions. Le bénéfice du groupe après parts des intérêts minoritaires s'élève
à CHF 107,9 millions au premier semestre 2010, soit un recul de 13,3% par
rapport à la même période de l'année précédente (CHF 124,5 millions).
A fin juin 2010, les effectifs du personnel de SIX Group se sont accrus de 189
postes (+ 5,2%) pour passer de 3'600 à 3'789 postes à plein temps.

Evolution des secteurs d’activité
(chiffre d’affaires conformément au système interne d’information de gestion)

Dans le secteur Négoce de titres, la forte volatilité des marchés boursiers au
premier semestre 2010 s’est traduite par une reprise des activités de négoce et
une hausse des chiffres d’affaires par rapport à l’année précédente. Sur les six
premiers mois de l’année, le chiffre d'affaires s'est ainsi inscrit à CHF 111,4
millions contre CHF 110,9 millions en 2009. Le recul de 5,2% à 18,2 millions du
nombre de transactions en bourse (19,2 millions l'année dernière) a été
compensé par la hausse des cours, ce qui a permis au chiffre d'affaires du
négoce de progresser de 11,9% pour s’établir à CHF 652,6 milliards (contre
CHF 583,2 milliards l’année précédente). Chez Eurex, la bourse des dérivés
conjointement dirigée par SIX Group et Deutsche Börse, la baisse observée en
2009 a également pu être enrayée: le volume total des contrats négociés a
dépassé d’environ 20% celui de l’année dernière pour s’établir à 1’080 millions
d’unités (contre 899,9 millions l’année précédente). Grâce à un net
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élargissement de la capacité de transactions et à une réduction des temps de
latence dans le cadre du Proximity Hosting, SIX Swiss Exchange répond depuis
la mi-juin aux besoins croissants des participants aux marché qui génèrent des
volumes de transactions importants.
Au premier semestre 2010, le résultat du secteur d’activité Services titres est
quasiment inchangé par rapport à l’année dernière avec un chiffre d’affaires
global de CHF 118,2 millions (contre CHF 116,7 millions). Si le résultat de la
garde et de la gestion des titres a pu augmenter de 10,9% à CHF 61,7 millions
grâce à la reprise du marché, les chiffres d’affaires dégagés par les transactions
s’inscrivent en repli de 0,9% à CHF 33,1 millions par rapport à l’année
précédente. A cet égard, la hausse des taux de netting a fait baisser d’environ
un tiers le nombre de transactions réglées inhouse qui s’est élevé à 8,7 millions
(contre 13,1 millions l’année précédente). Grâce à la forte volatilité et aux
transactions des nouveaux clients, le nombre de transactions transfrontalières a
de nouveau enregistré une hausse réjouissante de 19% à 2,8 millions (contre
2,3 millions l’année dernière). Dans le sillage du redressement des marchés, le
volume des valeurs déposées s'est amélioré pour s’établir à CHF 2’700
milliards*, soit une légère hausse par rapport aux CHF 2’600 milliards* de
l'année précédente. Depuis début mars 2010, SIX SIS offre la possibilité de
détenir et de régler des titres brésiliens sur le marché brésilien par
l’intermédiaire d’un dépositaire local à São Paolo. * rectified 26.8.10
A la fin du premier semestre, le chiffre d'affaires du secteur d’activité
Informations financières s’inscrit en deçà de celui de l’année dernière (CHF
205,3 millions) avec un recul de 3% à CHF 199,1 millions. Plus de la moitié de
cette baisse est à mettre sur le compte de l’impact négatif de l’euro. A
l’exception du domaine de la visualisation, qui a souffert des mesures
d’économies prises par les clients, les autres secteurs d’activité sont parvenus à
conserver des chiffres d'affaires conformes à ceux de l'année précédente.
L'apaisement de la crise des marchés financiers a encouragé l'activité liée aux
nouveaux clients, notamment en France, en Grande-Bretagne et au Benelux.
SIX Telekurs a en outre poursuivi le développement de sa position de marché
solide dans l’évaluation de titres complexes et illiquides grâce à l’acquisition de
l’activité «Evaluated Pricing» de CSV Incorporated.
Au premier semestre 2010, le secteur d’activité Trafic des paiements a
continué à se consacrer au développement d’une offre internationale de premier
plan dans le domaine des transactions de règlement par carte et des systèmes
de paiement électroniques. Outre la progression continue du chiffre d’affaires
dans le domaine des cartes de débit, peu dépendant de la conjoncture,
l'évolution positive du secteur des cartes de crédit et la mise en place du
système de conversion des devises DCC (Dynamic Currency Conversion) aux
bancomats suisses ont permis au chiffre d'affaires de la division Multipay de
signer une hausse de 4,1% à CHF 160,2 millions (contre CHF 153,9 millions
l'année précédente). En début d’année, la société SIX Pay (domiciliée au
Luxembourg) a obtenu de la part de l’autorité de surveillance luxembourgeoise
des marchés financiers une licence l’autorisant à fournir ses prestations dans
toute l’UE. Les conditions sont ainsi en place pour une expansion de l'activité
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internationale des cartes de paiement vers l'Europe de l'Est et dans certains
pays d’Europe occidentale. Dans la division Cards & Payments, la croissance
exceptionnelle de Cetrel et la première consolidation des transactions de SIX
Card Solutions Austria par rapport au premier semestre 2009 ont fortement
soutenu le chiffre d'affaires qui a bondi de 41,4% à CHF 169,8 millions (contre
CHF 120,1 millions l’année dernière). La migration du portefeuille de cartes de la
société autrichienne PayLife Bank vers les systèmes de SIX Card Solutions se
déroule comme prévu et se reflète dans les taux de croissance positifs des
transactions par cartes traitées.

Perspectives
Pour le deuxième semestre 2010, SIX Group estime que la reprise
conjoncturelle modérée se poursuivra en dépit des risques économiques accrus.
Les perspectives demeurent donc favorables pour l’environnement boursier et le
secteur des cartes de paiement. Dans les prochains mois, le produit
d’exploitation continuera néanmoins à souffrir des effets négatifs du taux de
change euro et de la pression persistante sur les prix. Grâce aux nouvelles
étapes franchies dans l'expansion de l'activité internationale et à une stratégie
de contrôle rigoureuse des coûts, SIX Group table pour la fin 2010 sur un
produit d'exploitation en légère hausse et un bénéfice consolidé au niveau de
l'année précédente.
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Compte de résultat consolidé
01.01.-30.06.
2010

01.01.-30.06.
2009*

Var.

Var. %

3,3
555,8

5,6
510,7

-2,3
45,0

-41,7
8,8

1,2
88,8
649,0

13,0
77,3
606,6

-11,8
11,5
42,4

-91,0
14,9
7,0

-297,8
-142,9
-440,7

-267,6
-127,8
-395,4

-30,2
-15,1
-45,3

11,3
11,8
11,4

208,3

211,2

-2,9

-1,4

-63,7

-53,6

-10,1

18,9

Bénéfice d'exploitation

144,6

157,6

-13,0

-8,2

Impôts, extraordinaires

-34,2

-30,4

-3,9

12,8

110,4

127,2

-16,9

-13,2

-2,5

-2,8

0,3

-9,4

107,9

124,5

-16,6

-13,3

en mio. CHF

Résultat des opérations d'intérêts
Résultat des opérations de commission
et des prestations de services
Résultat des opérations de négoce
Autres résultats ordinaires
Résultat d'exploitation
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation
Bénéfice brut
Amortissements, corr. de val., prov., pertes

Bénéfice du groupe
Parts minoritaires au résultat
Bénéfice du groupe actionnaires
majoritaires

* Restated: Divers chiffres de l'année précédente ont été ajustés en raison d'une meilleure attribution des produits et des charges.

Bilan consolidé

en CHF mio.

Liquidités
Créances sur les banques
Participations non consolideés
Immobilisations corporelles et incorporelles
Autres actifs
Actifs

30.06.2010

30.06.2009

Var.

Var. %

797,5
475,9
598,3
478,3
3'728,0

842,7
358,6
579,3
495,9
3'677,6

-45,2
117,3
19,1
-17,6
50,3

-5,4
32,7
3,3
-3,6
1,4

6'078,0

5'954,0

124,0

2,1

Engagements envers les banques
Comptes de régularisation du passif
Autres passifs

101,6
300,8
3'824,7

21,8
260,7
3'867,0

79,8
40,0
-42,3

367,0
15,3
-1,1

Fonds étrangers

4'227,1

4'149,5

77,6

1,9

Captial et réserves
Bénéfice du groupe actionnaires majoritaires
Fonds propres actionnaires minoritaires

1'699,4
107,9
43,7

1'541,8
215,1
47,6

157,6
-107,3
-3,9

10,2
-49,9
-8,2

Fonds propres

1'850,9

1'804,5

46,4

2,6

6'078,0

5'954,0

124,0

2,1

Passivs
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Le rapport intermédiaire 2010 du SIX Group est disponible en anglais sur
http://www.six-group.com/about/publications/interim_report_fr.html.

Informations
Media Relations SIX Group, téléphone +41 58 854 26 75,
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. Sise à Zurich, la société est détenue par ses utilisateurs (160
banques de tailles et d’orientations très diverses) et réalise, avec environ 3’700
collaborateurs et une présence dans 23 pays, un chiffre d’affaires brut de
quelque 1,3 milliard de francs suisses (en 2009).
www.six-group.com
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