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Scoach leader européen aussi en 2010
Première bourse européenne de certificats avec un volume négocié
consolidé de 48,3 milliards d’euros/Niveau record du nombre de
produits structurés

En 2010 Scoach Suisse, qui totalise un chiffre d’affaires de 48,3 milliards
d’euros sur les places boursières de Zurich et Francfort, s’affirme comme la
première bourse pour les produits structurés en Europe.
Au cours de l’année écoulée, le nombre des transactions réalisées auprès de
Scoach à Francfort est passé à 2,5 millions, soit une progression de plus de 7%
par rapport à 2009. La part des investisseurs internationaux s’est accrue de
50%, représentant plus de 12% de l’ensemble des transactions.Selon les
statistiques boursières du Deutscher Derivate Verband, l’association allemande
des dérivés, Scoach a enregistré une croissance exceptionnelle sur le marché
allemand.Quant au marché suisse, il a enregistré en 2010 une augmentation de
son chiffre d’affaires de 7% à 39,7 milliards de francs suisses (soit 30,1 milliards
d’euros) par rapport à l’année précédente. Les gestionnaires de fortune et les
clients institutionnels notamment ont recouru davantage au négoce boursier
réglementé, ce qui a entraîné une poussée record des listings supérieure à
41%.
Sur la place allemande, le nombre des produits cotés a atteint 512'000 fin 2010,
soit une augmentation de 31%. Actuellement plus de 3'000 produits sont admis
chaque jour au négoce.

1| 2
1|2

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

M. Werner Vogt, Head Media Relations
Téléphone:
+41 58 399 2675
Fax:
+41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com
E-mail:

M. Torsten Baar, porte-parole Deutsche Börse
Téléphone:
+49 69 2 111 1500
Fax:
+49 69 2 111 1501
media-relations@deutsche-boerse.com
E-mail:

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
A propos de Scoach
Scoach est une plateforme européenne de négoce dédiée aux produits structurés. Elle
est exploitée conjointement par SIX Group et Deutsche Börse AG. Forte d’une gamme de
prestations complète et de ses deux places de négoce à Francfort et Zurich, Scoach s’est
établie comme la bourse leader dans le domaine des certificats et des certificats d’option
en Europe. www.scoach.com
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