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Chiffres-clés SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse: janvier 2013
En janvier 2013, le volume de négoce de SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse s’est inscrit à CHF
90,8 milliards, ce qui correspond à une hausse de 50,3% par rapport au mois précédent et à une
progression de 14,6% par rapport à janvier 2012. Le nombre de transactions est également en forte
augmentation. Par rapport au moins précédent, il s’inscrit en hausse de 52,0% à 2‘947‘832. En
comparaison annuelle, la progression est de 5,9%. Le SMI s’est octroyé 8,3% par rapport à fin 2012 –
sa plus forte progression en début d’année depuis 1997.
L’ensemble des segments ont enregistré une forte croissance, tant au niveau des volumes échangés que du
nombre de transactions – un constat qui vaut à la fois en comparaison mensuelle et annuelle. Dans le
segment actions incl. fonds, ETSFs et ETPs, les volumes ont atteint CHF 60,7 milliards, en progression de
59,8% par rapport au mois dernier. Le nombre de transactions a augmenté de 53,7% à 2‘733‘813. Avec ETF
Securities, SIX Swiss Exchange compte un nouvel émetteur d’ETP.
Le segment des emprunts CHF a connu une évolution favorable, bondissant de 36,9% en termes de chiffres
d’affaires (CHF 18,9 milliards) et de 22,1% en termes de nombre de transactions (47‘642). En janvier 2013,
16 nouveaux emprunts CHF ont été admis au négoce.
Dans le segment des ETFs, les volumes échangés ont crû de 28,5% à CHF 8,5 milliards par rapport au mois
dernier. Sur la même période, le nombre de transactions de négoce a augmenté de 28,1% à 86‘324. SIX
Swiss Exchange accueille Vanguard en tant que nouvel émetteur d’ETF.
S’agissant des produits structurés et warrants négociés auprès de Scoach Suisse, les volumes échangés
sont ressortis en hausse de 33,5% à CHF 2,6 milliards et le nombre de transactions s’est accru de 50,4% à
78‘176. En janvier, 4‘637 nouveaux produits structurés ont été admis au négoce, la valeur de décembre
ayant largement doublé (+101,4%).
Les principaux indices boursiers ont affiché une tendance à la hausse en janvier 2013: l’indice phare SMI®
clôturait le mois de janvier à 7‘390,9 points (8,3% par rapport à fin 2012). Le SLI Swiss Leader Index®
s’établissait à 1‘123,1 points (8,3%) et le SPI®, indice à la couverture plus large, s’inscrivait à 6‘789,4 points
(7,9%). En revanche, le SBI® AAA-BBB Total Return reculait de 1,0% à 124,1 points.
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Depuis le début de l’année 2013

Jours de négoce depuis le
début de l’année 2013:

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

21

21

Chiffre d’affaires en mio.
CHF

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

Actions incl. Fonds + ETSFs + ETPs

60'687

18,2%

Emprunts CHF

18'851

4,9%

ETFs

8'544

32,8%

Segment

183

16,6%

2'561

-23,3%

90'827

14,6%

Nombre de transactions

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

2'733'813

6,2%

Emprunts CHF

47'642

2,2%

ETFs

International bonds
Structured products and warrants
TOTAL

Actions incl. Fonds + ETSFs + ETPs

86'324

23,3%

International bonds

1'877

-38,6%

Structured products and warrants

78'176

-11,3%

2'947'832

5,9%

Nombre de produits
nouvellement cotés

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

16

-11,1%

4'637

-5,7%

TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants
Janvier 2013

Jours de négoce janvier:
21

Jours de négoce
mois précédent:
17

Chiffres d’affaires en mio.
CHF

Variation par rapport au
mois précédent

Actions incl. Fonds + ETSFs + ETPs

60'687

59,8%

Emprunts CHF

18'851

36,9%

ETFs

8'544

28,5%

183

51,2%

2'561

33,5%

Segment

International bonds
Structured products and warrants

90'827

50,3%

Nombre de transactions

Variation par rapport au
mois précédent

2'733'813

53,7%

Emprunts CHF

47'642

22,1%

ETFs

28,1%

International bonds

86'324
1'877

Structured products and warrants

78'176

50,4%

2'947'832

52,0%

TOTAL

Actions incl. Fonds + ETSFs + ETPs

TOTAL

46,1%
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Emprunts CHF
Structured products and warrants

Nombre de produits
nouvellement cotés

Variation par rapport au
mois précédent

16

-5,9%

4'637

101,4%

Index

Clôture mensuelle

Evolution des cours
par rapport à la fin du
mois précédent

SMI®

7'390.9

8,3%

Evolution des
cours par rapport
à la fin de l’année
2012
8,3%

SLI Swiss Leader Index® PR

1'123.1

8,3%

8,3%

SMIM® Price

1'309.1

5,2%

5,2%

SPI®

6'789.4

7,9%

7,9%

SPI EXTRA® Total Return

2'026.7

4,7%

4,7%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

1'425.2

8,4%

8,4%

SXI Bio+Medtech® Total Return

1'337.5

9,4%

9,4%

124.1

-1,0%

-1,0%

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/2012_fr.html
Equity Liquidity Matrix (ELM): http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/elm_fr.html
Intraday Activity: http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/intraday_activity_fr.html

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations est à votre entière disposition.
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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. SIX Swiss Exchange forme avec son efficacité et sa transparence en font le
marché de référence pour le négoce de segments porteurs, tels qu’actions, obligations, ETF et ETP.
SIX Swiss Exchange calcule une large palette d'indices qui inclut l'indice phare des actions suisses, le SMI®, et
d'autres benchmarks, tels que le SLI® et le SPI®, mais également des indices d'actions sectoriels, des indices
obligataires et des indices clients. Par le biais de ses participations dans Scoach, STOXX, Swiss Fund Data et
Indexium, SIX Swiss Exchange exploite avec succès des joint-ventures au bénéfice de l’ensemble des acteurs du
marché. www.six-swiss-exchange.com
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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Scoach Suisse SA
Née d’une joint venture entre SIX 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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