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Une expansion internationale continue
En 2010, SIX Group a continué d’étendre ses activités à l’échelle
internationale et su affirmer sa position sur des marchés âprement
disputés. Le bon résultat opérationnel du Groupe a néanmoins été
tempéré par l’affaiblissement de la devise européenne face au franc suisse
et la baisse des taux d’intérêt moyens. Les clients ont en outre bénéficié
de réductions de prix significatives tout au long de l’année. Le résultat
d’exploitation a renoué avec le niveau de l’année précédente à CHF 1’220,5
millions. Exprimé en monnaies locales, ce chiffre traduirait une hausse de
6%. Le bénéfice du Groupe s’est inscrit en baisse de 21,2% en glissement
annuel pour s’établir à CHF 173,6 millions. Ce repli est principalement
imputable au fléchissement des produits des immobilisations financières
et à la dépréciation des actifs de la filiale d’Eurex, International Securities
Exchange (ISE).
Pour assurer sa compétitivité à long terme, SIX Group s’est fixé comme objectif
stratégique d’accroître le volume des opérations par le raccordement de
nouveaux marchés et l’introduction de nouveaux services. SIX Group entend
ainsi réaliser de nouvelles économies d’échelle, qui revêtent une importance
cruciale en termes d’infrastructure. Ceci étant, l’accroissement constant de la
productivité est une condition sine qua non pour pouvoir s’affirmer dans la
concurrence internationale et conforter son excellente position sur le marché.
Urs Rüegsegger, CEO SIX Group, déclare: «Ce résultat réjouissant est à
attribuer essentiellement à l’évolution positive du secteur Négoce des titres, à
l’expansion des activités internationales dans le secteur des cartes de paiement
et à une stratégie de contrôle rigoureuse des coûts. SIX Group a par ailleurs
consenti des baisses de prix considérables à hauteur de CHF 17,1 millions.»
SIX Group a également profité de l’amélioration du climat conjoncturel mondial,
de la forte volatilité des marchés financiers au premier semestre et de la stabilité
des dépenses de consommation en Suisse. Cette évolution positive a
malheureusement été ternie par la nouvelle dépréciation des actifs de l’ISE, la
filiale américaine d’Eurex, la nette diminution des produits provenant de
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participations non stratégiques et la dépréciation de l’euro par rapport au franc
suisse.
Une solide performance opérationnelle
En raison du bas niveau des taux d’intérêt, le résultat des opérations d’intérêts a
chuté de CHF 8,1 millions à CHF 4,3 millions, tandis que le résultat des
opérations de commission et des prestations de services a légèrement
progressé de 4,3% à CHF 1’102 millions par rapport à l’année précédente
(2009: CHF 1’057 millions). La plus forte croissance a été enregistrée par le
secteur d’activité Trafic des paiements, porté par l’expansion de ses activités
internationales. Le secteur Négoce des titres a également affiché une évolution
positive en dépit des baisses de prix et de la perte de parts de marché dans le
segment des blue chips suisses. Le chiffre d’affaires du secteur d’activité
Informations financières s’est inscrit en deçà de celui de l’année précédente,
dans le sillage de l’effondrement de l’euro. Le résultat des opérations de négoce
s’est contracté de 84,1% ou CHF 32,1 millions à CHF 6,1 millions, ce qui tient
dans une large mesure à des pertes de valorisation et au repli des produits des
immobilisations financières directement attribuables à la dégradation de la
performance des marchés des actions.
Le produit des participations non consolidées s’est établi à CHF -18,0 millions
(2009: CHF -20,5 millions). Les perspectives d’avenir de l’ISE se sont
assombries en 2010, ce qui a donné lieu à une nouvelle réévaluation: SIX Group
a dû également subir une dépréciation sur les actifs de l’ISE de l’ordre de
CHF 53,5 millions (2009: CHF 45,4 millions) à hauteur de sa participation de
15% dans le capital d’Eurex. En contrepartie, le produit des autres participations
non consolidées a affiché une progression de CHF 19,4 millions. Le résultat
d’exploitation s’est inscrit à CHF 1’220,5 millions, soit une hausse marginale de
0,8% en termes annualisés.
Du côté du passif, les charges d’exploitation se sont accrues de 5,4% à
CHF 874,7 millions par rapport à l’exercice précédent. Les charges de personnel
ont augmenté de 5,2% pour atteindre CHF 579,6 millions, notamment en raison
de l’expansion des activités internationales du Groupe. A la fin 2010, l’effectif du
personnel a progressé de 74,3 postes (+2%) pour passer de 3’707,1 à 3’781,4
postes à plein temps. Le poste du bilan «Autres charges d’exploitation» a
enregistré une hausse de 5,8% à CHF 295,1 millions principalement due à
l’internationalisation dans le secteur des cartes de paiement et aux nombreux
projets en cours. Le bénéfice brut s’est pour sa part replié de 9,3% ou CHF 35,5
millions par rapport à l’exercice précédent pour s’établir à CHF 345,8 millions.
L’augmentation de 5,8% à CHF 128,9 millions des amortissements et correctifs
de valeur s’explique par la hausse des immobilisations corporelles et
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incorporelles résultant des acquisitions. Les impôts se sont inscrits en recul de
2,1% par rapport à l’année précédente, à CHF 42,9 millions. Le bénéfice du
Groupe avant parts minoritaires s’est établi à CHF 173,6 millions, ce qui
correspond à un repli de 21,2% en glissement annuel.
Propositions soumises à l’assemblée générale
Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale le versement d’un
dividende de CHF 4.35 par action (identique à l’année précédente).
Croissance internationale
En 2010, SIX Group a continué d’étendre ses activités à l’échelle internationale.
Le volume d’activité sur les marchés internationaux a donc affiché une évolution
positive avec une hausse de 6,3% à CHF 364,7 millions ou environ 30% du
résultat d’exploitation. Cette croissance est à attribuer en premier lieu au secteur
des cartes et au développement des activités auprès de CETREL au
Luxembourg ainsi qu’à la reprise continue des transactions par carte de PayLife
Bank en Autriche. Grâce au marché autrichien, le nombre total des transactions
traitées par SIX Group a enregistré une hausse réjouissante de 24%. Dans les
activités de clearing, les interventions réglementaires dans plusieurs pays ont
pour corollaire d’entraver l’ouverture des marchés aux chambres de
compensation et, partant, l’accès à de nouvelles plates-formes de négociation.
La forte croissance attendue du volume de transactions de compensation de
SIX Securities Services s’en trouve ainsi ralentie. En 2010, SIX Securities
Services est parvenue à rallier de nombreuses bourses et de nouveaux clients à
ses activités de clearing. Fin 2010, SIX Securities Services opérait sur 61
marchés à travers le monde, soit six de plus que l’an dernier.
Nouveaux services
L’année sous revue a été marquée par le lancement de plusieurs services
innovants: la phase pilote du projet «Terravis», le portail électronique de
renseignements fonciers élaboré par SIX Group dans le cadre du projet eGris de
l’Office fédéral de la justice, a été engagée en décembre 2010. Suite à
l’acquisition en avril 2010 du service Evaluated Pricing de CSV, Incorporated
aux Etats-Unis, SIX Telekurs a étoffé son offre de valorisations indépendantes,
transparentes et parfaitement documentées pour des instruments à revenu fixe
ainsi que pour des titres difficiles à évaluer ou négociés hors bourse. Le volume
des produits structurés garantis par nantissement COSI (Collateral Secured
Instruments) lancés à l’automne 2009 a connu une croissance remarquable. Fin
2010, 779 titres d’un volume de garanties de CHF 1,8 milliard étaient déjà cotés.
Lancés en novembre 2010, les Exchange Traded Products (ETPs), des titres de
créance garantis par nantissement comprenant principalement des valeurs liées
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aux matières premières, sont venus compléter les segments existants de
SIX Swiss Exchange.
Evolution des secteurs d’activité
La part de marché moyenne de SIX Swiss Exchange dans le négoce des blue
chips suisses a été ramenée de 84,9% à 70,6%. Ce recul tient à la hausse des
volumes échangés sur certains systèmes multilateral de négotiation (MTFs) et
reflète l’environnement concurrentiel général auquel doivent faire face les
bourses européennes établies. Le chiffre d’affaires du secteur d’activité Négoce
des titres s’est quasiment hissé au niveau de l’année précédente avec un
montant de CHF 216,9 millions contre CHF 221,5 millions en 2009 (-2,1%),
sachant que les réductions de prix consenties ont conduit à une moins-value de
l’ordre de CHF 10,9 millions. Les chiffres d’affaires de SIX Swiss Exchange et
Scoach Suisse ont évolué de façon réjouissante avec une progression de 5,3%
à CHF 1’191,0 milliards
(2009: CHF 1’131,3 milliards). Fin 2010, le SMI a
clôturé à 6’436,0 points (-1,7% en comparaison annuelle), et le SPI, qui
regroupe la majorité des sociétés cotées à SIX Swiss Exchange, à 5’790,6
points (+2,9%). Le nombre de transactions s’est accru de 0,6% pour totaliser à
35,0 millions. La hausse du volume de négoce boursier et l’évolution stable du
nombre de transactions s’expliquent pas la forte volatilité des bourses au
premier semestre, conjuguée à la croissance du négoce algorithmique. Les
services boursiers axés sur le client et la structure tarifaire attrayante de SIX
Swiss Exchange y ont également contribué. En 2010, SIX Swiss Exchange a
acquis 11 nouveaux participants, un chiffre record composé principalement de
sociétés internationales, et inscrit à sa cote quatre nouvelles sociétés (contre
cinq en 2009).
Le chiffre d’affaires du secteur d’activité Services titres s’est inscrit à
CHF 244,5 millions contre CHF 230,0 millions en 2009. Le volume des
transactions de compensation a continué de progresser pour s’établir à 41,7
millions (+24,9%) contre 33,4 millions l’année précédente. Si le nombre des
transactions transfrontalières s’est accru de 16,7% à 5,8 millions, le volume total
des transactions de règlement a, en revanche, régressé à 23,4 millions (2009:
28,8 millions). Ce repli s’explique par la croissance des activités de
compensation des clients, qui consiste à grouper plusieurs petites transactions
pour former des transactions en bloc plus importantes. L’afflux de nouveaux
fonds s’est monté à CHF 64,6 milliards, soit une hausse de 15,9% par rapport à
2009. La dépréciation de l’euro et du dollar, conjuguée à la stagnation des cours
des actions suisses, s’est traduite par un léger recul du volume des actifs en
dépôt à CHF 2’847 milliards contre CHF 2’860 milliards l’exercice précédent.
Dans le secteur d’activité Informations financières, le chiffre d’affaires s’est
contracté de CHF 415,8 millions à CHF 394,1 millions, soit une baisse de 5,2%
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en termes annualisés. Une grande partie de cette baisse est à imputer à
l’évolution négative de l’euro, de la couronne suédoise, de la livre sterling et du
dollar américain par rapport au franc suisse ainsi que, dans une moindre
mesure, à la perte du chiffre d’affaires de la société française La Cote Bleue,
vendue en 2009. Si le chiffre d’affaires dans le domaine des données de marché
a enregistré une évolution positive, celui des services de visualisation a accusé
un recul. Les services de données sur les valeurs et les solutions spécialisées
ont, pour leur part, connu une évolution stable. Corrigé de l’impact des variations
de cours, le chiffre d’affaires de SIX Telekurs s’est maintenu au même niveau
que l’exercice précédent. En 2010, le nombre des instruments financiers
couverts par SIX Telekurs a progressé de 21,6% à 6,8 millions.
Le volume de transactions du secteur d’activité Trafic des paiements a affiché
une progression réjouissante de 23,9% et le chiffre d’affaires a signé une
hausse de 8,4% pour s’établir à CHF 667,7 millions. D’une part, la croissance du
marché n’a pas été aussi prononcée qu’au cours des dernières années et, de
l’autre, la reprise économique s’est répercutée positivement sur la conjoncture et
la consommation.
Le chiffre d’affaires de SIX Group dans les activités d’Acquiring s’est maintenu
au même niveau que l’exercice précédent, soit CHF 325,6 millions
(2009: CHF 315,7 millions). En Suisse, le nombre des transactions par carte de
débit a affiché une évolution positive de 7,5% à 254,9 millions.
En 2010, SIX Group a poursuivi le développement dynamique de son activité de
Processing dans le droit fil de sa stratégie d’expansion internationale. Le chiffre
d’affaires s’est inscrit en hausse de CHF 41,9 millions ou 13,9% à CHF 342,1
millions par rapport à l’année précédente. Le nombre des transactions traitées a
progressé de 1’906,7 à 2’362,5 millions. En 2010, SIX Interbank Clearing a
réglé, par l’intermédiaire des systèmes de paiement interbancaires SIC et
euroSIC, un total de 399,7 millions de transactions, soit une hausse de 13,6
millions ou 3,5% en glissement annuel. Le volume des transactions s’est élevé à
CHF 55,8 billions. En termes de virements SEPA, le système euroSIC a
enregistré des taux de croissance élevés: SIX Interbank Clearing a traité 1,52
million de transactions, soit une progression de plus de 40% par rapport à
l’exercice précédent, d’une valeur supérieure à 13,0 milliards d’euros (+37,6%).
Perspectives
Selon SIX Group, l’année 2011 se déroulera dans un contexte marqué par des
conditions économiques favorables en dépit de l’appréciation du franc suisse
par rapport à l’euro. Le niveau constamment bas des taux d’intérêt et l’accalmie
des marchés financiers permettront à SIX Group de poursuivre l’expansion des
activités de négoce et de règlement de titres. Dans le cadre de
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l’internationalisation, deux projets occupent le devant de la scène: l’expansion
des activités internationales dans les domaines du clearing et du règlement
auprès de SIX Securities Services et l’optimisation continue des plates-formes
de paiement européennes. Dans l’ensemble, SIX Group table à l’horizon 2011
sur une croissance modérée du chiffre d’affaires et une progression du bénéfice
du Groupe par rapport à l’année précédente.

Information
Media Relations SIX Group, téléphone +41 58 399 2675, pressoffice@sixgroup.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 3 800 collaborateurs et une présence
dans 23 pays, un chiffre d’affaires brut de quelque 1,2 milliard de francs suisses.
www.six-group.com
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Chiffres clés SIX Group (en CHF 1'000)
Résultat d'exploitation
Résultat des opérations d'intérêts
Résultat des opérations de commission et des prestations de services
Bénéfice du groupe
Total du bilan
Effectif du personnel au 31.12. (en équivalent plein temps)
Rendement de fonds propres 1 (en %)
Taux d'autofinancement (en %)
Résultat d'exploitation par collaborateur2 (en équiv. plein temps)

2010

2009 *

Var. %

1'220'492
4'346
1'102'153
173'588
5'147'492

1'211'321
8'103
1'056'686
220'289
5'954'034

0,8
-46,4
4,3
-21,2
-13,5

3'781,4
9,6
35,0
326,0

3'707,1
12,8
30,3
342,8

2,0
-25,0
15,6
-4,9

* Restated: Divers chiffres de l'année précédente ont été ajustés en raison d'une meilleure attribution des produits et des charges.
1

Fonds propres = moyenne des fonds propres entre le 31.12.2009 et le 31.12.2010

2

Calculé sur la base du nombre de collaborateurs (moyenne des équivalents plein temps entre le 1.1. et le 31.12.)

Chiffres clés des secteurs d'activité

2010

2009

Var. %

216,9
1'191,0
35,0
249,1

221,5
1'131,3
34,8
258,0

-2,1
5,3
0,6
-3,4

244,5
23'396,9
41'680,0
459,9

230,0
28'842,3
33'370,7
411,6

6,3
-18,9
24,9
11,7

Informations financières
Chiffre d'affaires 1 (en CHF mio.)
Nombre d'instruments financiers (en mio.)
Nombre de télégrammes de cours/an (output, en mia.)
Effectif du personnel2

394,1
6,8
630,0
1'289,0

415,8
5,6
383,0
1'303,5

-5,2
21,6
64,5
-1,1

Trafic de paiements
Chiffre d'affaires 1 (en CHF mio.)
Chiffre d'affaires cartes de crédit (en CHF 1'000)
Nombre de transactions secteur des cartes (en mio.)
Nombre de transactions trafic de paiements (en mio.)
Effectif du personnel2

667,7
12'701,8
1'916,6
445,9
1'087,8

616,0
11'882,0
1'477,2
429,5
1'036,8

8,4
6,9
29,7
3,8
4,9

Négoce des titres
Chiffre d'affaires 1 (en CHF mio.)
Chiffre d'affaires du négoce boursier3 (en CHF mia.)
Nombre de transactions 3 (en mio.)
Effectif du personnel2
Services titres
Chiffre d'affaires 1 (en CHF mio.)
Nombre de transactions de réglement (en 1'000)
Nombre de transactions de clearing (en 1’000)
Effectif du personnel2

1

Chiffre d’affaires conformément au système interne d’information de gestion

2

Equivalents plein temps au 31.12.

3

SIX Swiss Exchange et Scoach Schweiz AG
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Bilan consolidé

(en CHF mio.)

31.12.2010

31.12.2009

Var.

Var. %

364,9
504,1
428,3
3'850,2

358,6
579,3
423,9
4'592,3

6,4
-75,1
4,4
-742,2

1,8
-13,0
1,0
-16,2

5'147,5

5'954,0

-806,5

-13,5

Engagements envers les banques
Comptes de régularisation du passif
Autres passifs

17,1
193,4
3'133,5

21,8
260,7
3'867,0

-4,6
-67,4
-733,5

-21,2
-25,8
-19,0

Fonds étrangers

3'344,0

4'149,5

-805,5

-19,4

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

1'589,9
169,9
43,7

1'541,8
215,1
47,6

48,1
-45,2
-3,9

3,1
-21,0
-8,2

Fonds propres

1'803,5

1'804,5

-1,1

-0,1

5'147,5

5'954,0

-806,5

-13,5

2010

2009 *

Var.

Var. %

4,3

8,1

-3,8

-46,4

1'102,2
6,1
107,9

1'056,7
38,1
108,4

45,5
-32,1
-0,5

4,3
-84,1
-0,5

1'220,5

1'211,3

9,2

0,8

-579,6
-295,1

-551,1
-278,8

-28,4
-16,3

5,2
5,8

-874,7

-830,0
0,0
0,0
381,4
0,0

-44,7
0,0
0,0
-35,5
0,0

5,4

-121,8
0,0
0,0
259,5
0,0
-39,3
0,0
0,0
220,3
0,0
-5,2
0,0
215,1
0,0

-7,1
0,0
0,0
-42,6
0,0
-4,1
0,0
0,0
-46,7
0,0
1,5
0,0
-45,2
0,0

Créances sur les banques
Participations non consolidées
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Actifs

Passifs

Compte de résultat

(en CHF mio.)

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, correctivs de valeur,
provisions, pertes

345,8
-128,9

Bénéfice d'exploitation

216,9

Impôts, extraordinaires

-43,3

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

173,6
-3,7
169,9

* Restated: Divers chiffres de l'année précédente ont été ajustés en raison d'une meilleure attribution des produits et des charges.
Informations
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-9,3
5,8
-16,4
10,4
-21,2
-28,8
-21,0

