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SIX Group SA vend sa participation dans Eurex à
Deutsche Börse AG
SIX Group vend sa participation dans la coentreprise Eurex à Deutsche
Börse AG pour se concentrer sur son cœur de métier de fournisseur
d’infrastructure de la place financière suisse et sur sa stratégie
d’internationalisation à l’échelle européenne. La vente de la participation
dans Eurex n’a pas d’incidence sur les autres coopérations de SIX Group
avec Deutsche Börse AG.
SIX Group et Deutsche Börse AG (DBAG) sont convenus que SIX Group vendra
er
à DBAG sa participation dans leur coentreprise Eurex au 1 janvier 2012. En
contrepartie, SIX Group recevra un paiement en numéraire ainsi que des actions
de la compagnie sortante de la fusion entre DBAG et NYSE Euronext. Le contrat
avec DBAG arrivant à expiration en 2014, un accord aurait dû être trouvé sur la
scission de la coentreprise; de plus, la fusion prévue de DBAG et
NYSE Euronext change la donne. Dans ce contexte, le Conseil d’administration
de SIX Group a décidé de se recentrer sur son cœur de métier. Futur
actionnaire unique d’Eurex Zurich, DBAG maintiendra également le marché
suisse des produits dérivés en l’état pendant au moins trois ans.
Dans ses activités, SIX Group vise à exercer une influence directe sur la
stratégie et l’activité opérationnelle des sociétés détenues en portefeuille. A ce
jour, SIX Group détient 50% du capital-actions d’Eurex pour une participation au
résultat financier de 15%. D’entrepreneuriale au départ, la collaboration a de
plus en plus évolué vers une participation financière au fil des années. La fusion
probable de DBAG avec NYSE Euronext ne fait qu’accélérer ce processus. La
mondialisation et la standardisation croissantes du négoce des dérivés
restreignent par ailleurs fortement la contribution potentielle de SIX Group. Le
groupe envisage l’avenir sous l’angle de la fourniture d’une infrastructure
autonome de premier ordre à la place financière suisse et de la mise en œuvre
systématique de sa stratégie d’internationalisation à l’échelle européenne.
La cession de la participation dans Eurex n’a pas d’incidence sur les autres
coopérations de SIX Group avec DBAG. Qu’il s’agisse de la Bourse des produits
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structurés Scoach ou du fournisseur mondial d’indices STOXX, SIX Group
exerce une influence notable sur le développement stratégique et l’activité
opérationnelle. Ces deux coentreprises restent des pièces maîtresses du
portefeuille d’activités de SIX Group.

Pour de plus amples informations, M. Alain Bichsel, Head Media Relations, est à
votre entière disposition.
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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.
L’entreprise appartient à ses utilisateurs (150 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec plus que 3’700 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat
d‘exploitation 2010 dépasse 1,22 milliard de francs suisses. www.six-group.com
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