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SIX enregistre un solide résultat et une bonne
croissance dans tous les secteurs d’activité


Le résultat d’exploitation augmente de 8,9% pour atteindre
CHF 1582,7 millions en 2013. Tous les secteurs d’activité, notamment les opérations
internationales de Payment Services, ont contribué à cette progression.



Corrigé du produit de la vente de la participation dans Eurex en 2012, l’EBIT s’accroît de
38,4% à CHF 244,6 millions. La marge EBIT s’élève à 15,5%.



Le bénéfice net du groupe s’élève à CHF 210,2 millions, et est supérieur de 45,5% par
rapport à l’exercice précédent – sans le produit de la vente d’Eurex en 2012.



L’accent est mis de manière conséquente sur la satisfaction de la clientèle et
l’augmentation du volume d’affaires.



SIX présente pour la première fois ses comptes conformément aux normes IFRS
(International Financial Reporting Standards). Les chiffres de l’an dernier ont été adaptés
à des fins de comparaison.

«2013 a été une année excellente pour SIX», affirme Urs Rüegsegger, Group CEO SIX. «Nous
avons progressé dans tous les secteurs d’activité tout en améliorant la rentabilité. Ce solide résultat
s’explique par l’orientation conséquente de l’offre et de l’organisation sur les besoins des clients en
Suisse et à l’étranger ainsi que par la sévère discipline budgétaire, sur fond d’environnement de
marché positif. Nous avons ainsi pu récolter les fruits de notre stratégie et des nombreuses mesures
en découlant, ces dernières années.»
SIX a pu améliorer sensiblement le résultat opérationnel durant l’exercice 2013. La progression des
activités sur les marchés financiers et le développement du pôle international, en particulier au sein
de Payment Services, ont contribué à cette évolution. Le résultat d’exploitation a progressé de 8,9%
à CHF 1582,7 millions, dont 29,2% (2012: 25,8%) ont été enregistrés en dehors de la Suisse. Grâce
à l’optimisation continue des coûts d’exploitation et à une grande discipline budgétaire,
l’augmentation des charges d’exploitation est moins marquée (+4,4%). Le bénéfice s’est élevé à
CHF 196,2 millions, en hausse de 56,2% par rapport à l’exercice précédent.
Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ressort à CHF 244,6 millions. Corrigé du résultat de la
vente d’Eurex en 2012 (CHF 266,0 millions), l’EBIT a progressé de 38,4%, soit de CHF 67,9 millions.
La marge EBIT s’est établie à 15,5%.
En 2013, le bénéfice net du groupe s’est établi à CHF 210,2 millions (contre CHF 410,4 millions en
2012), ce qui correspond à une baisse de CHF 200,2 millions.Par rapport à l’année dernière, corrigé
du résultat de la vente d’Eurex à hauteur de CHF 266,0 millions, le bénéfice net du groupe en 2013
progresse de CHF 65,7 millions, soit 45,5%, ce qui est réjouissant. La suppression de la contribution
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au bénéfice de la participation dans Eurex vendue en 2012 a ainsi pu être compensée en grande
partie.
Le bénéfice financier net s’élève à CHF 24,0 million contre CHF 287,4 millions l’an dernier. Les
chiffres élevés de 2012 s’expliquent avant tout par la vente de la participation dans Eurex. Le
résultat de cette opération s’est monté à CHF 266,0 millions, dont CHF 95,4 millions sont
attribuables au passage aux normes comptables IFRS. Le Conseil d’administration propose le
versement d’un dividende de CHF 5,00 (contre CHF 5,95 en 2012) par action, ce qui correspond à
un montant de CHF 97,6 millions.
Evolution réjouissante de tous les secteurs d’activité
Durant l’exercice sous revue, l’accent a été mis de manière conséquente sur le renforcement de
l’orientation clientèle. Les clients ont été davantage associés au développement de nouveaux
produits et services de haute qualité, leur apportant une plus-value décisive. La Banque nationale
suisse a confié à SIX l’exploitation de la plateforme de négoce pour ses opérations sur le marché
monétaire et le marché interbancaire des opérations de mise en pension (Repo), qui débutera en
mai prochain. Dans le secteur post-négociation, les préparatifs de la connexion directe à la
plateforme européenne TARGET2-Securities ont débuté. Cette connexion offrira à la place
financière suisse un accès direct aux marchés des capitaux européens. Par ailleurs, la centralisation
à l’échelle du groupe de l’ensemble des fonctions informatiques a permis à SIX de poser les jalons
d’une orientation exclusive des différents secteurs d’activité sur les clients et les marchés.
Dans le secteur d’activité Swiss Exchange, l’augmentation des activités sur les marchés financiers
par rapport à l’exercice précédent a entraîné une hausse du nombre de transactions boursières de
9,3% à 34,5 millions. Le volume de négoce a augmenté de 12,5% à CHF 1004, 4 milliards au total.
La part de marché moyenne dans le négoce des blue chips suisses s’est élevée à 66,0%,
légèrement en dessous du niveau de l’an dernier (67,5%). Par ailleurs, le nouveau segment
Sponsored Funds a été lancé avec succès en mars 2013. Le résultat d’exploitation a augmenté de
4,1% à CHF 198,5 millions. Cette progression est essentiellement due à l’intégration de Scoach
Suisse SA et au secteur du négoce. L’EBIT s’est inscrit en hausse de 22,1% à CHF 94,9 millions.
La croissance du secteur d’activité Securities Services tient principalement à l’accroissement des
transactions de clearing et à la hausse du volume des dépôts dans les opérations de conservation.
Dans un environnement concurrentiel difficile, la part de marché dans le domaine de la
compensation a pu être développée et le nombre de transactions s’est accru de 31,1% à
240 millions. Près de 85% des transactions de compensation ont été réalisées à l’étranger. Le
volume des dépôts (opérations de conservation) a progressé de 7,6% à CHF 2892 milliards grâce à
l’acquisition de nouveaux clients. Dans l’ensemble, les mesures prises en vue d’améliorer la
productivité ont porté leurs fruits. Le résultat d’exploitation s’est inscrit en hausse de 6,6% à
CHF 259,9 millions et l’EBIT de 13,1% à CHF 31,5 millions.
Dans le secteur d’activité Financial Information, la hausse du chiffre d’affaires tient avant tout aux
domaines stratégiques importants que sont l’activité des données de référence (+4,2%) et les
solutions logicielles individuelles (Solutions, +5,7%). L’activité relative aux données de marché
(+7,1%) a également affiché une évolution positive, en particulier grâce aux informations
d’évaluation (+12,8%). Globalement, le résultat d’exploitation a augmenté de 2,7% par rapport à l’an
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dernier pour atteindre CHF 387,9 millions. Avec un EBIT de CHF 8,2 millions, le secteur d’activité
Financial Information renoue avec la rentabilité.
Le secteur d’activité Payment Services a enregistré la plus forte progression en 2013, avec une
hausse de 15% du résultat d’exploitation. Cette croissance s’explique par la reprise de la société
autrichienne PayLife Bank GmbH et les activités d’acceptation internationales. La vente de
terminaux a atteint un nouveau record. Dans les activités d’acceptation (Acquiring), les paiements
traités par SIX ont atteint un montant de CHF 50 648,9 millions, soit une hausse de 20,5% par
rapport à l’an dernier. Le nombre de transactions par carte de débit et de crédit traitées dans le
cadre des activités de Processing a augmenté de 12,9% à 2980,5 millions. Le résultat d’exploitation
s’est inscrit en hausse de 15% à CHF 743,6 millions et l’EBIT de 21,8% à CHF 89,6 millions.

Informations sur les segments (en CHF mio.)

2013

2012

Var.

Var. %

Résultat d’exploitation tiers
Swiss Exchange
Securities Services
Financial Information
Payment Services
Corporate et elimination

198.5
259.9
387.9
743.6
-7.2

190.7
243.9
377.8
646.7
-5.7

7.8
16.1
10.1
96.9
-1.6

4.1
6.6
2.7
15.0
-27.3

Total résultat d’exploitation

1'582.7

1'453.3

129.4

8.9

94.9
31.5
8.2
89.6
20.4

77.8
27.8
-14.2
73.6
277.8

17.1
3.6
22.5
16.0
-257.4

22.1
13.1
158.0
21.8
-92.7

244.6

442.7

-198.1

-44.8

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Swiss Exchange
Securities Services
Financial Information
Payment Services
Corporate
Total EBIT

Au service de la place financière suisse
SIX gère des infrastructures centralisées tels que le système de paiement interbancaire SIC (Swiss
Interbank Clearing) et le système de règlement des titres SECOM (Settlement Communication
System) pour la place financière suisse. En tant que contrepartie centrale dans la compensation des
opérations sur titres, SIX assume par ailleurs une fonction importante de gestion des risque par
l’intermédiaire de la banque SIX x-clear SA. Ces trois établissements sont considérés d’importance
systémique par la Banque nationale suisse (BNS). En 2013, SIX a remporté un appel d’offres,
s’imposant face à ses concurrents internationaux, et développera et exploitera dès mai 2014 une
plateforme de négoce pour les opérations monétaires de la BNS ainsi que pour le marché
interbancaire des opérations de mise en pension (Repo). Les opérations de mise en pension
constituent le principal instrument de politique monétaire de la Banque nationale pour la gestion de
la quantité de liquidités et des taux du marché monétaire à court terme.
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Des normes DEC-FINMA aux IFRS
En adoptant les normes comptables IFRS, SIX tient compte avant tout de l’orientation internationale
croissante de son modèle d’affaires. Parallèlement, la transparence des rapports financiers s’en
trouve accrue.
Dans le cadre de la conversion aux normes IFRS, les chiffres de l’an dernier ont été ajustés à des
fins de comparaison. Le bénéfice net du groupe en 2012 passe ainsi de CHF 320,1 millions selon les
normes DEC-FINMA à CHF 410,4 millions selon les normes IFRS, ce qui représente une correction
de CHF 90,3 millions.

Rapprochement du bénéfice net du groupe 2012 (en mio. CHF)

2012

Bénéfice net du groupe selon les normes DEC-FINMA
Produit de la vente de la participation dans Eurex
Première application de la norme IAS 19 révisé
Amortissement du goodwill
Autres ajustements aux IFRS

320.1
95.4
-11.3
6.0
0.2

Bénéfice net du groupe

Ajustements
Bénéfice financier net
Salaires et charges sociales
Amortissements, dépréciation et pertes de valeur
Divers

410.4

La modification la plus importante concerne la réévaluation des effets de change sur la participation
dans Eurex qui, dans le passé, étaient comptabilisés via les fonds propres. Le produit de la vente
d’Eurex augmente ainsi de CHF 95,4 millions. Enfin, les amortissements diminuent de
CHF 6,0 millions en raison des amortissements ordinaires du goodwill qui ne sont plus autorisés en
vertu des normes IFRS. Les salaires et charges sociales augmentent, pour leur part, de
CHF 11,3 millions suite à l’application pour la première fois de la norme IAS 19 révisée.
Perspectives
SIX table pour l’année en cours sur un environnement de marché toujours concurrentiel et une
pression continue sur les marges. Les deux premiers mois de l’année se caractérisent par une
hausse des volumes des opérations sur titres. SIX interprète cette évolution comme un signe positif
pour le reste de l’année et s’attend à la poursuite de la croissance. L’accent continue d’être mis sur
l’accroissement des volumes ainsi que sur une satisfaction élevée de la clientèle. SIX entend
convaincre ses clients, à l’avenir également, par des produits fiables et d’excellente qualité ainsi que
par des solutions novatrices et contribuer ainsi de manière ciblée à l’accroissement de leur
compétitivité.
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Chiffres clés SIX (en CHF mio.)
Compte de résultat
Résultat d’exploitation
Total des charges d’exploitation
Bénéfice – activités poursuivies
Bénéfice des entreprises ne donnant pas le contrôle
Bénéfice financier net
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) corrigé de la vente d’Eurex
Bénéfice net du groupe
Bénéfice net du groupe corrigé de la vente d’Eurex
Bilan
Total actifs
Total fonds étrangers
Total fonds propres
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie des activités d’exploitation
Flux de trésorerie des activités d’investissement
Flux de trésorerie des activités de financement
Effectifs du personnel (en équivalent plein temps)
Swiss Exchange
Securities Services
Financial Information
Payment Services
Corporate
Total SIX
Indicateurs
Résultat par action (en CHF)
Marge EBIT (en %)
Marge EBIT (en %) corrigée de la vente d’Eurex
Rendement des fonds propres (en %, moyenne de la période 1)
Rendement des fonds propres corrigée de la vente d’Eurex (en %, moyenne de la période 1)
Quote-part de fonds propres (en %, moyenne de la période 1)

2013

2012

Var. %

1'582.7
-1'386.6
196.2
24.4
24.0
244.6
244.6
210.2
210.2

1'453.3
-1'327.7
125.6
29.7
287.4
442.7
176.7
410.4
144.4

8.9
4.4
56.2
-17.7
-91.7
-44.8
38.4
-48.8
45.5

7'985.0
5'800.3
2'184.7

7'943.5
5'665.3
2'278.2

0.5
2.4
-4.1

232.1
-435.7
-291.5

1'384.3
571.0
-96.7

-83.2
-176.3
201.5

262.1
378.8
1'166.2
1'319.5
650.7
3'777.3

237.9
438.3
1'208.9
975.3
693.7
3'554.0

10.2
-13.6
-3.5
35.3
-6.2
6.3

10.87
15.45
15.45
9.4
9.4
77.4

21.54
30.46
12.16
19.7
6.9
81.8

-49.5
-49.3
27.1
-52.1
36.1
-5.4

Pour tout renseignement complémentaire, Alain Bichsel, Head Media Relations, se tient à votre
disposition.
Téléphone:
+41 58 399 2675
E-mail:
pressoffice@six-group.com
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 (environ 140 banques de tailles et
d’orientations très diverses). Avec quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat
d’exploitation a atteint en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2
millions.
www.six-group.com
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