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Chiffres-clés SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse:
Février 2011
En février 2011, le chiffre d'affaires à SIX Swiss Exchange et à Scoach Suisse a atteint CHF
102,2 milliards. Cette augmentation de 0,5% par rapport à janvier 2011 est d'autant plus
réjouissante que février 2011 n’a compté que 20 jours de négoce (21 en janvier 2011). Le
nombre de transactions a reculé de -3,9% pour s'établir à 3'064’576. Par rapport à janvier 2011,
les actions, y compris les fonds + ETSF + ETP, ont vu leur part augmenter de 2,8% dans les
chiffres d’affaires pour s’établir à CHF 77,5 milliards. Les transactions les concernant ont reculé
de -4,2% pour s'établir à 2'812’268. Les produits structurés et les warrants ont progressé aussi
bien en termes de chiffres d'affaires que de nombre de transactions: +7,6% soit CHF 4,4
milliards et +3,9% soit 129’309 transactions.
Les indices d'actions ont affiché une évolution positive en février 2011: le Blue-Chip-Index SMI®
a clôturé à 6’610,4 points (+2,0% par rapport au mois précédent), le SLI Swiss Leader Index®
PR à 1’058,0 points (+2,3%) et le SPI®, indice plus large, à 5’952,3 points (+2,4%).
En février 2011, 3’825 nouveaux produits structurés et warrants (-0,3% par rapport à janvier
2011) ainsi que 55 nouveaux emprunts en CHF (+150,0%) ont été admis au négoce.

Depuis le début de l’année 2011

Jours de négoce depuis le
début de l’année 2011:

Jours de négoce à la
même période de
l’année précédente:

41

40

Chiffre d’affaires en mio.
CHF

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

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

152‘889

-14,1%

Emprunts CHF

27‘806

5,0%

ETF

14‘101

27,0%

584

-20,2%

8‘439

30,9%

203‘819

-8,5%

Segment

International bonds
Structured products and warrants
TOTAL
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Nombre de transactions

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

5‘747‘862

5,5%

Emprunts CHF

87‘566

19,1%

ETF

153‘821

54,1%

International bonds

10‘660

-15,9%

Structured products and warrants

253‘760

0,4%

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants

Février 2011

Segment

6‘253‘669

6,2%

Nombre de produits
nouvellement cotés

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

77

48,1%

7‘663

22,2%

Jours de négoce février
2011:

Jours de négoce
mois précédent:

20

21

Chiffres d’affaires en mio. Variation par rapport
CHF
au mois précédent

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

77‘494

2,8%

Emprunts CHF

13‘474

-6,0%

ETF

6‘562

-13,0%

271

-13,4%

4‘373

7,6%

102‘174

0,5%

Nombre de transactions

Variation par rapport
au mois précédent

International bonds
Structured products and warrants
TOTAL

2‘812‘268

-4,2%

Emprunts CHF

43‘558

-1,0%

ETF

74‘865

-5,2%

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

International bonds
Structured products and warrants
TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants

4‘576

-24,8%

129‘309

3,9%

3‘064‘576

-3,9%

Nombre de produits
nouvellement cotés

Variation par rapport
au mois précédent

55

150,0%

3‘825

-0,3%
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Evolution des
cours par rapport
à la fin de l’année
2010

Index

Clôture mensuelle

Evolution des cours
par rapport à la fin
du mois précédent

SMI®

6‘610,4

2,0%

2,7%

SLI Swiss Leader Index® PR

1‘058,0

2,3%

4,0%

SMIM® Price

1‘406,7

1,0%

-1,4%

SPI®

5‘952,3

2,4%

2,8%

SPI EXTRA® Total Return

2‘097,2

0,9%

-0,2%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

1‘404,3

0,3%

2,6%

SXI Bio+Medtech® Total Return

1‘389,3

0,2%

3,8%

114,6

0,0%

-0,1%

SBI® AAA-BBB Total Return

Des informations plus détaillées sont disponibles dans le rapport statistique mensuel sur:
http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/monthly_data/overview/2011_fr.html
Découvrez le service Equity Liquidity Matrix (ELM) sur:
http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/elm_fr.html

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations est à votre entière
disposition.
Veuillez prendre note de notre nouveau numéro de téléphone et de fax, s.v.p.:
Téléphone:
+41 58 399 2675
Fax:
+41 58 499 2710
E-mail:
pressoffice@six-group.com

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

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
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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
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