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Au premier semestre 2011, le volume global de transactions effectuées à SIX Swiss
Exchange a augmenté de 2,3% par rapport à la même période de l’année précédente.
Les segments qui ont le plus progressé sont les ETFs (+30,8%) et les emprunts en
CHF (+6,9%). Le segment des Actions incl. Fonds, ETSF et ETPs, a également
enregistré une forte activité de négoce. Le nombre total de transactions y a atteint
17'125’875, soit une hausse de 2,2%.
Le volume de négoce, a baissé de 7,0% au premier semestre 2011 pour s’établir à CHF
607,2 milliards. En sont la cause les volumes négociés dans le segment des Actions
incl. Fonds, ETSF et ETPs (-12,7%) et dans le plus petit segment sur le plan du chiffre
d’affaires, les emprunts internationaux (-32,1%). L’image est toute différente dans les
segments des produits structurés et warrants (+42,8%), des emprunts en CHF (+3,3%)
et des ETFs (+22,9%). Les volumes de négoce y ont augmenté.
En juin 2011, des papiers-valeur pour un volume de CHF 89,2 milliards ont été traités
dans le cadre de 2'830’982 opérations. La tendance réjouissante des mois précédents
ne s’est donc pas poursuivie: par rapport à mai 2011, le nombre de transactions
(-10,4%) tout comme les volumes de négoce (-13,2%) ont diminué. Dans le segment
des Actions incl. Fonds, ETSF et ETPs, le volume de négoce a baissé de 13,8%, le
nombre de transactions de 9,6%. Sur le segment des produits structurés et warrants, le
volume et les transactions ont baissé de 36,4%, le nombre de transactions 23,9% et
pour les ETFs le recul a atteint 27,3% resp. 24,9%. Après la forte progression des
derniers mois, les ETFs maintiennent cependant leur performance record, tant par le
volume que par le nombre de transactions.
En juin 2011, 36 nouveaux emprunts en CHF (+16,1%) et 4’269 nouveaux produits
structurés et warrants (-13,0%) ont été admis au négoce. Cela représente la cotation de
25’593 nouveaux produits structurés et warrants (+34,3%) au premier semestre et un
nouveau record. Sur les six premiers mois de l’année, onze nouveaux participants ont
été admis à SIX Swiss Exchange.
Les principaux indices d’actions ont affiché une tendance à la baisse en juin 2011: le
SMI®, indice des blue chips, a terminé à 6’187,1 points (-5,6% par rapport au mois
précédent, -3,9% par rapport à fin 2010), le SLI Swiss Leader Index® PR à 964,4 points
(-5,7% par rapport au mois précédent, -5,2% par rapport à fin 2010) et le SPI®, indice
large du marché suisse, à 5’684,5 points (-5,6% par rapport au mois précédent, -1,8%
par rapport à fin 2010).

1| 4

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:

125

124

Chiffre d’affaires en mio.
CHF

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

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

446‘128

-12,7%

Emprunts CHF

84‘916

3,3%

ETF

45‘782

22,9%

International bonds

1‘412

-32,1%

Structured products and warrants

29‘014

42,8%

Segment

607‘253

-7,0%

Nombre de transactions

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

17‘125‘875

2,2%

Emprunts CHF

252‘198

6,9%

ETF

455‘973

30,8%

International bonds

23‘406

-32,6%

Structured products and warrants

709‘367

-6,9%

18‘566‘819

2,3%

Nombre de produits
nouvellement cotés

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

TOTAL

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants

Juin 2011

Segment

224

8,7%

25‘593

34,3%

Jours de négoce juin
2011:

Jours de négoce
mois précédent:

20
22
22
19
Chiffres d’affaires en mio. Variation par rapport
CHF
au mois précédent

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

63‘744

-13,8%

Emprunts CHF

15‘461

7,3%

ETF

6‘045

-27,3%

201

-1,5%

Structured products and warrants

3‘825

-36,4%

TOTAL

89‘276

-13,2%

International bonds
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Nombre de transactions

Variation par rapport
au mois précédent

2‘636‘533

-9,6%

Emprunts CHF

42‘065

3,6%

ETF

61‘225

-24,9%

International bonds

2‘820

-6,5%

Structured products and warrants

88‘339

-23,9%

2‘830‘982

-10,4%

Nombre de produits
nouvellement cotés

Variation par rapport
au mois précédent

36

16,1%

4‘269

-13,0%

Index

Clôture mensuelle

Evolution des cours
par rapport à la fin du
mois précédent

Evolution des
cours par
rapport à la fin
de l’année
2010

SMI®

6‘187,1

-5,6%

-3,9%

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants

SLI Swiss Leader Index® PR

964,4

-5,7%

-5,2%

SMIM® Price

1‘322,3

-5,9%

-7,3%

SPI®

5‘684,5

-5,6%

-1,8%

SPI EXTRA® Total Return

2‘002,9

-5,7%

-4,7%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

1‘307,2

-7,4%

-4,5%

SXI Bio+Medtech® Total Return

1‘263,8

-7,4%

-5,6%

116,3

0,5%

1,4%

SBI® AAA-BBB Total Return

Vous trouverez des informations plus détaillées en ligne, dans notre rapport statistique
mensuel:
http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/monthly_data/overview/2011_fr.html
Le service Equity Liquidity Matrix (ELM) vous donne un aperçu de la qualité du carnet
de SIX Swiss Exchange sous:
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 3290
Fax:
+41 58 499 2710
E-mail:
pressoffice@six-group.com
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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 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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