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Chiffres-clés provisoires SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse:
Année 2010
En 2010, le chiffre d’affaires à SIX Swiss Exchange et à Scoach Suisse a atteint CHF 1‘190,5
milliards. Par rapport à 2009, cela représente une évolution positive de 5,2%. Par comparaison
à 2009, le nombre de transactions a augmenté de 0,5%, à 34‘962‘957.
Les fonds négociés en bourse (ETF) ont connu leur meilleure année depuis leur création dix
ans plus tôt: par rapport à 2009, le chiffre d’affaires a augmenté de 41,7%, à CHF 71,6
milliards, le nombre de transactions grimpant même de 49,8%, à 695'837.
La tendance à la hausse de la plupart des indices s’est poursuivie durant l’année écoulée,
même si, comparées aux années 2009/2008, les performances enregistrées en 2010 et 2009
sont plus modestes. Le jeudi 30 décembre à 11h00, l'indice des blues chips SMI® atteignait
6524,7 points (-0,3% par rapport au niveau de la fin de l'année 2009). L’indice SLI Swiss Leader
Index® atteignait quant à lui 1‘029 points (+2,6%) et l'indice SPI®, à la couverture plus étendue,
5‘861,6 points (+4,2%).
La performance des indices des petites et moyennes entreprises s’est développé positivement.
Le SMIM® Price Index était à 1'439,4 points (+15,9%) et le SPI EXTRA® Total Return Index a
même démontré une croissance de 20,8% à 2'113,9 points comparé avec l’an 2009.
Un record: 41’078 produits structurés et warrants ont été admis au négoce en 2010 (+38% en
comparaison avec l’année précédente). 306 nouvelles obligations ont été cotées durant la
même période (+28%).
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Depuis le début de l’année 2010

Jours de négoce de l’année Jours de négoce de l’année
2010:
2009:
254

251

Chiffre d’affaires en mio.
CHF

Variation par rapport de
l’année 2009

915'125
160'552
71'646
3'490
39'717

4,9%
-1,7%
41,7%
-56,7%
7,1%

1'190'530

5,2%

Nombre de transactions

Variation par rapport de
l’année 2009

Structured products and warrants

32'352'476
461'793
695'837
58'867
1'393'984

0,4%
-8,3%
49,8%
-33,0%
-7,0%

TOTAL

34'962'957

0,5%

Les indices du 30.12.2010
11.00

Variation par rapport de
l’année 2009

6'524,7
1'029,0
1'439,4
5'861,6
2'113,9
1'378,2
1'344,2

-0,3%
2,6%
15,9%
4,2%
20,8%
-13,0%
-13,5%

114,8

3,7%

Segment
Actions incl. Fonds + ETSF
Emprunts CHF
ETF
International bonds
Structured products and warrants
TOTAL

Actions incl. Fonds + ETSF
Emprunts CHF
ETF
International bonds

Index
SMI®
SLI Swiss Leader Index® PR
SMIM® Price
SPI®
SPI EXTRA® Total Return
SXI LIFE SCIENCES® Total Return
SXI Bio+Medtech® Total Return
SBI® AAA-BBB Total Return

SMI End-of-Day Year high = 6'967,56 (15.04.2010);
SMI intraday Year high = 6'990,7 (15.04.2010)
No. of Trades and Turnover End-of-Day high of 2010 = 283'283 Trades (07.05.2010); Chf
12'900,7 mio. (19.02.2010)
Le volume et le nombre de transactions sont des estimations (les chiffres se rapportant au
dernier jour de négoce sont provisoires).
Les valeurs des indices ont été relevées le 30.12.2010 à 11h00.
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Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations est à votre entière
disposition.
Téléphone:
+41 58 399 2675
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+41 58 499 2710
E-mail:
pressoffice@six-group.com

Scoach Suisse SA
Née d’une joint venture entre SIX Group et Deutsche Börse AG, Scoach est la bourse des produits
structurés. Scoach exploite les places de marché de Zurich pour la Suisse et de Francfort pour
l’Allemagne et les pays de l’UE.
Seuls sont négociés sur Scoach Suisse SA les produits ayant suivi avec succès une procédure de cotation
réglementée auprès de SIX Swiss Exchange et remplissant des conditions préalables claires concernant
la sécurité des investisseurs. Le négoce est soumis à des règles strictes qui assurent à chaque participant
un fonctionnement transparent et équitable du marché. Ce marché réglementé veille à l’égalité de
traitement des émetteurs et des investisseurs.
Rapidité d’exécution, équité, transparence, sécurité et force d’innovation sont les critères à l’aune
desquels nous mesurons notre succès. 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. www.six-group.com
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