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Chiffres-clés SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse:
Février 2012
En février 2012, le volume de négoce de SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse a
encore progressé pour atteindre CHF 88,9 milliards, ce qui correspond à une hausse de
12,2% par rapport au mois précédent. Le nombre de transactions s'est élevé à
2'771’241, un niveau conforme à celui du mois de janvier avec une très légère baisse
de 0,4%.
Le chiffre d’affaires du segment actions incl. fonds + ETSFs + ETPs a progressé de
14,7% à CHF 58,9 milliards. Dans le même temps, le nombre de transactions a
légèrement reculé de 0,9% à 2'552’391. Il a en revanche augmenté dans tous les
autres segments. Dans les emprunts CHF, le deuxième segment le plus grand, les
volumes échangés se sont accrus de 6,0% à CHF 19 milliards et le nombre de
transactions de 11,1% à 51’807. Les ETFs ont également enregistré une forte
croissance avec une hausse de 18,6% à CHF 7,6 milliards pour le chiffre d’affaires;
à 72’052, le nombre de transactions a progressé de 2,9%. Tandis que le chiffre
d’affaires du segment des produits structurés et warrants a baissé de 10,2% à
CHF 2,9 milliards, le nombre de transactions a gagné 4,2% par rapport au mois
précédent pour s’établir à 91’876.
Au total, 3’794 nouveaux produits structurés et warrants (-22,8% par rapport à janvier
2012) et 35 nouveaux emprunts CHF (+94,4% par rapport à janvier 2012) ont été admis
au négoce en février 2012.
Les principaux indices boursiers ont poursuivi leur tendance haussière en février 2012:
l’indice des blue chips SMI® a terminé le mois à 6’109,9 points (+2,3% par rapport au
mois précédent et +2,9% par rapport à la fin 2011). Le niveau du SLI Swiss Leader
Index® s’est établi à 935,3 points (+2,9% par rapport au mois précédent et +6,7% par
rapport à la fin 2011) et l’indice élargi SPI® affichait 5’584,3 points (+3,2% par rapport
au mois précédent et +4,5% par rapport à la fin 2011). Le SBI® AAA-BBB Total Return
s’est inscrit à 121,8 points (+0,5% par rapport au mois précédent et +1,3% par rapport à
la fin 2011).
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Depuis le début de l’année 2012

Jours de négoce depuis le
début de l’année 2012:

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

42

41

Chiffre d’affaires en mio.
CHF

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

Actions incl. fonds + ETSFs + ETPs

110‘254

-27,9%

Emprunts CHF

37‘003

33,0%

ETFs

14‘066

-0,6%

471

-19,5%

6‘338

-24,9%

Segment

International bonds
Structured products and warrants

168‘132

-17,5%

Nombre de transactions

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

5‘127‘570

-10,8%

Emprunts CHF

98‘431

12,4%

ETFs

142‘082

-7,6%

TOTAL

Actions incl. fonds + ETSFs + ETPs

International bonds
Structured products and warrants
TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants

Février 2012

Segment

6‘170

-42,2%

180‘033

-29,1%

5‘554‘286

-11,2%

Nombre de produits
nouvellement cotés

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

53

-31,2%

8‘709

13,7%

Jours de négoce février
2012:

Jours de négoce
mois précédent:

21
22
Chiffres d’affaires en
mio. CHF

21
19
Variation par rapport
au mois précédent

Actions incl. fonds + ETSFs + ETPs

58‘903

14,7%

Emprunts CHF

19‘039

6,0%

ETFs

7‘630

18,6%

314

100,7%

Structured products and warrants

2‘999

-10,2%

TOTAL

88‘885

12,2%

International bonds
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Nombre de transactions

Variation par rapport
au mois précédent

2‘552‘391

-0,9%

Emprunts CHF

51‘807

11,1%

ETFs

72‘052

2,9%

International bonds

3‘115

2,0%

Structured products and warrants

91‘876

4,2%

2‘771‘241

-0,4%

Nombre de produits
nouvellement cotés

Variation par rapport
au mois précédent

Actions incl. fonds + ETSFs + ETPs

TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants

35

94,4%

3‘794

-22,8%

Evolution des
Evolution des cours
cours par rapport
par rapport à la fin du
à la fin de l’année
mois précédent
2011

Index

Clôture mensuelle

SMI®

6‘109,9

2,3%

2,9%

SLI Swiss Leader Index® PR

935,3

2,9%

6,7%

SMIM® Price

1‘202,1

3,7%

7,5%

SPI®

5‘584,3

3,2%

4,5%

SPI EXTRA® Total Return

1‘838,3

4,0%

8,2%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

1‘212,6

-0,9%

0,7%

SXI Bio+Medtech® Total Return

1‘144,0

0,3%

5,1%

121,8

0,5%

1,3%

SBI® AAA-BBB Total Return

Vous trouverez des informations plus détaillées en ligne prochainement, dans notre
rapport statistique mensuel:
http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/monthly_data/overview/2012_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.
Téléphone:
Fax:
E-mail:

+41 58 399 3290
+41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes réglementées et se place
au premier rang dans le domaine des sciences de la vie. Véritable pilier de l’infrastructure de la
place financière Suisse, elle constitue un lieu de cotation idéal: les meilleures conditions de
négoce y sont réunies, autour d’investisseurs, d’émetteurs et de participants du monde entier.
Son efficacité et sa transparence en font le marché de référence pour le négoce de segments
porteurs, tels qu’actions, obligations, ETF, ETP et dérivés titrisés (via Scoach). SIX Swiss
Exchange investit sans relâche dans des technologies performantes. Sa plateforme de négoce
multidevises, convainc par la modularité de ses systèmes de connexion, son faible temps de
latence et sa capacité de traitement élevée. En tant que partenaire fiable, engagé et parfaitement
connecté, SIX Swiss Exchange offre des solutions contribuant au succès de ses clients.
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

4| 4

