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Finalisation de la vente d’Eurex
er

Le 1 janvier 2012, SIX a cédé sa participation dans la coentreprise Eurex
à Deutsche Börse AG. Le projet de réalisation a été aujourd’hui finalisé
avec la bonne exécution de la transaction de vente. Eurex passe ainsi
définitivement aux mains de Deutsche Börse AG.
er

Avec effet financier au 1 janvier 2012, SIX a vendu sa participation dans la
coentreprise Eurex à Deutsche Börse AG (voir communiqué de presse du 7 juin
2011). En contrepartie, SIX va recevoir un paiement en numéraire de 295
millions d’euros et environ 5,3 millions d’actions Deutsche Börse AG. La
finalisation à ce jour du projet de réalisation marque l’exécution en bonne et due
forme de la transaction de vente. Eurex passe ainsi définitivement aux mains de
l’organisation de Deutsche Börse AG. Simultanément, la lettre de confort émise
par SIX en faveur d‘Eurex Clearing AG afin de garantir les dettes de cette
dernière à hauteur de 105 millions d’euros, a été révoquée. En sa qualité
d’actionnaire unique, Deutsche Börse AG continuera à l’avenir d’opérer sur les
marchés suisses actuellement gérés par Eurex Zürich AG.

Monsieur Alain Bichsel, Head Media Relations, se tient à votre entière
disposition pour de plus amples informations.
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SIX
SIX 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
quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a
atteint en 2011 plus de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF
218,6 millions. www.six-group.com
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