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Les volumes négociés augmentent de 19,5% à plus de CHF 1 372,5 milliards (soit CHF 5,5
milliards par jour en moyenne)
L’augmentation des volumes concerne tous les segments de SIX Swiss Exchange
Un record le 15 janvier 2015: de nouveaux plus hauts historiques sur une journée de négoce ont
été enregistrés pour les volumes échangés (CHF 27,7 milliards) et le nombre de transactions
(949 988)
Une première historique: le cap de 1 000 EFT négociables a été atteint à la SIX Swiss Exchange
e
Anniversaires célébrés en 2015: 20 anniversaire du négoce boursier tout électronique et 15 ans
d’offres d’EFT

Les activités de négoce à la SIX Swiss Exchange et la SIX Structured Products Exchange ont fortement
augmenté par rapport à l’année précédente. Au total, les volumes échangés ont augmenté de 19,5% à
CHF 1 372,5 milliards et le nombre de transactions progresse de 32,7% pour s’établir à 51 543 273. En
moyenne, on enregistre 205 352 transactions par jour de bourse pour un volume échangé de plus de
CHF 5,5 milliards. Le jour le plus actif, le 15 janvier, CHF 27,7 milliards ont été négociés par le biais de
949 988 transactions. Cela marque une nouvelle date historique – jamais auparavant SIX Swiss Exchange
n’avait connu autant de transactions, ni un aussi gros volume échangé en une journée de bourse. Les
records précédents se situaient respectivement à environ 392 587 transactions (09.08.2011) et CHF 27,4
milliards de volume négocié (01.03.2007). Globalement, en 2015, les volumes échangés ont dépassé onze
mois (sur douze) les valeurs des années précédentes. Le nombre de transactions a été chaque mois
supérieur à celui de l’année passée.
Globalement, les indices d’actions et d’emprunts n’ont enregistré que de légères variations. Le SMI a
terminé l’année à 8 818,1 points et le 5 août il a enregistré son record des 8 dernières années (9 526,8). Le
er
record historique a été atteint le 1 juin 2007 avec 9 531,5 points. Au total, 286 nouveaux emprunts (-20,6%)
et 42 729 nouveaux produits structurés (+8,7%) ont été cotés.
Christoph Landis, CEO de la division SIX Swiss Exchange: «Pour nous, 2015 a été une excellente année.
Le 15 janvier, nous avons enregistré le plus gros volume échangé jamais connu en une journée de négoce.
En même temps, nous avons veillé à ce que toutes les affaires se déroulent correctement et à ce que les
transactions soient traitées sans retard. A cette occasion, nos systèmes et nous-mêmes avons subi un
véritable test de résistance, que nous avons brillamment réussi.» Christoph Landis ajoute: «L’année 2015 a
également été l’année des anniversaires. Cela fait 15 ans que nous proposons des ETF au négoce. Depuis
sa création, ce segment se caractérise par une forte croissance, et cette année, il a réalisé son deuxième
e
meilleur résultat. D’autre part, nous avons célébré le 20 anniversaire du négoce boursier tout électronique.
Ces deux évènements nous ont confortés dans notre démarche de développement de l’offre et des
systèmes pour répondre aux futures demandes – au service de la place financière suisse et de notre
clientèle suisse et étrangère.»
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Les différents segments en bref:
Le segment Actions (fonds, ETSF et ETP inclus) a de nouveau connu une année très positive en 2015. Les
volumes échangés ont progressé de 24,6% à CHF 1 061,1 milliards, et le nombre de transactions de 34,3%
à 49 123 573. Figurent au palmarès des titres en 2015 Novartis N à CHF 137,6 milliards, suivie par Nestlé N
à CHF 128,5 milliards et Roche GS à CHF 114,4 milliards.
Les emprunts en CHF, qui constituent le deuxième segment de SIX Swiss Exchange en termes de volumes
échangés, ont généré un chiffre d’affaires de CHF 173,0 milliards. Cela représente une croissance de 4,2%
par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre de transactions a baissé de 6,2% à 473 503.
Le 16 septembre, le segment ETF fêtait ses quinze ans d’existence. En février 2015, pour la première fois
dans notre histoire, le cap de 1000 ETF négociables à la SIX Swiss Exchange a été atteint et nous avons
accueilli deux nouveaux émetteurs. Actuellement, 20 émetteurs proposent plus de 1 100 ETF (hausse de
plus de 110). Les volumes échangés sur l’ensemble du segment ont progressé de 6,0% à CHF 96,3
milliards, et le nombre de transactions a enregistré une forte augmentation de 16,7%, passant à 1 063 778.
Le segment des emprunts en monnaie étrangère s’est de nouveau inscrit en forte hausse: les volumes
échangés ont augmenté de 17,4% à CHF 15,3 milliards et ont ainsi atteint un niveau qui n’avait pas été
dépassé depuis 2007. Le nombre des transactions a diminué de 25,6% à 16 159.
Les volumes échangés de produits structurés et warrants se sont établis à CHF 26,9 milliards, ce qui
correspond à une hausse de 0,2% par rapport à l’année précédente. Le nombre de transactions a augmenté
de 7,4% par rapport à l’année précédente et atteint 866 260.
Les principaux indices d’actions ont évolué comme suit en 2015: l’indice phare SMI® a clôturé le mois de
décembre à 8 818,1 points (-1,8% par rapport à fin 2014). Le SLI Swiss Leader Index® s’est établi à
1 331,9 points (+0,1%) et le SPI®, indice élargi du marché suisse, à 9 094,0 points (+2,7%). La performance
du principal indice d’emprunts, le SBI® AAA-BBB Total Return, a enregistré une évolution légèrement
positive en progressant de 1,8% pour s’établir à 134,5 points.

SMI End-of-Day Year high = 9'526.79 (05.08.2015);
SMI intraday Year high = 9'537.9 (05.08.2015);
Busiest trading days of 2015 = 949'988 Trades (15.01.2015); CHF 27'696,6 million turnover (15.01.2015)
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Année 2015

Jours de négoce de l’année
2015: 251

Jours de négoce de
l’année 2014: 249

Chiffre d’affaires en mio. CHF

Variation par rapport de
l’année 2014

1'061'061

24,6%

Emprunts CHF

172'972

4,2%

ETF

96'294

6,0%

Emprunts non CHF

15'273

17,4%

Structured products and warrants

26'897

0,2%

1'372'498

19,5%

Nombre de transactions

Variation par rapport de
l’année 2014

49'123'573

34,3%

Segment
Actions incl. Fonds + ETPs*

TOTAL

Actions incl. Fonds + ETPs*
Emprunts CHF

473'503

-6,2%

1'063'778

16,7%

Emprunts non CHF

16'159

-25,6%

Structured products and warrants

866'260

7,4%

ETF

TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants

51'543'273

32,7%

Nombre de produits
nouvellement cotés

Variation par rapport de
l’année 2014

286

-20,6%

42'729

8,7%

* Contains domestic & foreign shares, sponsored foreign shares, investment funds, sponsored funds, ETSFs and ETPs

Index

Clôture 2015 des indices

Variation par rapport de
l’année 2014

SMI®

8'818.1

-1,8%

SLI Swiss Leader Index® PR

1'331.9

0,1%

SMIM® Price

1'905.5

8,8%

SPI®

9'094.0

2,7%

SPI EXTRA® Total Return

3'054.4

11,0%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

3'141.7

16,1%

SXI Bio+Medtech® Total Return

3'210.2

18,0%

134.5

1,8%

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/
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
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Pour de plus amples informations, M. Julian Chan, Media Relations est à votre entière disposition.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Elle relie des sociétés du monde entier
avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Elle crée des conditions cadre extrêmement
favorables pour la cotation et le négoce sur ses segments très liquides. SIX Swiss Exchange décuple les avantages
offerts par la place financière suisse en proposant des services de première qualité et est un lieu de cotation idéal. Elle
distribue sa propre série d'indices dont le plus important indice d'actions de Suisse SMI®. Grâce la technologie de
négoce X-stream INET, la plus performante du monde, elle offre à ses participants des conditions de négoce idéales.
www.six-swiss-exchange.com
SIX Structured Products Exchange gère la Bourse des produits structurés en Suisse; la société est une filiale à 100 pour
cent de la société SIX Swiss Exchange. Elle se caractérise par un niveau élevé de protection des investisseurs, une
gestion active du marché ainsi que par des cours fixes. Seuls les produits ayant été soumis à la procédure de cotation
réglementaire de SIX Swiss Exchange et répondant à des exigences clairement définies en matière de sécurité des
investisseurs y sont négociés. En tant que l'une des principales Bourses européennes, SIX Structured Products offre
une base solide pour le négoce des produits structurés grâce à une transparence, une efficacité et une fiabilité
maximales. Ce marché réglementé veille à l’égalité de traitement des émetteurs et des investisseurs.
www.six-structured-products.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 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2014 plus de 1,8
milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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