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Volumes échangés depuis le début de l’année: CHF 228,5 mia (-2,8% par rapport à l’année
précédente)
Nombre de transactions depuis le début de l’année: 8 178 660 (-16,0% par rapport à l’année
précédente)
Volume journalier moyen CHF 5,6 mia

Au cours des deux premiers mois de l’année, les plateformes de négoce de SIX Swiss Exchange et SIX
Structured Products Exchange ont enregistré un volume d’échange de CHF 228,5 mia, ce qui correspond à
un léger recul de 2,8% par rapport à la même période de l’an passé. Par rapport à l’année dernière, ce
volume s’est réparti sur un nombre de transactions inférieur, puisqu’il a baissé de 16% pour s’établir à
er
8 178 660, pour un volume journalier moyen de CHF 5,6 mia. Le mercredi 1 février 2017, jour du plus gros
volume échangé en ce mois, les participants ont négocié un total de CHF 8,0 mia de titres. Le titre dont le
volume était le plus élevé est Novartis N.
Le segment des ETF a nettement progressé. Depuis le début de l’année, son volume d’échange a flambé à
CHF 20,2 mia, soit une augmentation de 16,1% par rapport à la même période de l’année précédente. Le
nombre de transactions a aussi légèrement augmenté (+0,5%) pour s’établir à 178 298. Dans le segment
Actions (fonds et ETP inclus), le chiffre d’affaires a reculé de 4,7% à CHF 178,5 mia, et le nombre de
transactions de 16,1% à 7 835 130. Les Emprunts en CHF ont généré un chiffre d’affaires de CHF 23,0 mia,
une baisse de 4,5%. Le nombre des transactions sur ce segment a diminué de 12,1% à 60 720. Du côté des
Produits structurés et warrants, le volume a décliné de 23,9% à CHF 2,5 mia et le nombre de transactions de
32,3% à 100 633.
En février, 29 nouveaux emprunts en CHF (+123,1%) et 2742 nouveaux produits structurés et warrants (6,9%) ont été admis au négoce. Les émetteurs ont donc coté un total de 42 nouveaux emprunts en CHF
(+13,5%) et 5688 nouveaux produits structurés et warrants (-22,7%) sur SIX Swiss Exchange et SIX
Structured Products Exchange.
Les principaux indices d’actions ont évolué comme suit en février 2017: l’indice phare SMI® a clôturé le mois
à 8545,8 points (+3,1% par rapport à janvier, +4,0% par rapport à fin 2016), le SLI Swiss Leader Index®
s’est établi à 1354,0 points (+2,4% / +4,3%) et le SPI®, indice élargi du marché suisse, à 9367,1 points
(+3,4% / +4,5%). Quant au SBI® AAA-BBB Total Return, il a progressé de +1,1%, à 137,5 points, par
rapport à janvier, et de +0,9% par rapport à fin 2016.
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Depuis le début de l’année 2017

Segment
Actions incl. Fonds + ETPs

Jours de négoce depuis le début
de l’année 2017:

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

41

41

Chiffre d’affaires en mio. CHF

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

178'524

-4,7%

Emprunts CHF

22'989

-4,5%

ETFs

20'150

16,1%

Emprunts non-CHF

4'354

48,1%

Structured products and warrants

2'470

-23,9%

228'488

-2,8%

TOTAL

Nombre de transactions
Actions incl. Fonds + ETPs
Emprunts CHF
ETFs
Emprunts non-CHF
Structured products and warrants

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

7'835'130

-16,1%

60'720

-12,1%

178'298

0,5%

3'879

25,1%

100'633

-32,3%

8'178'660

-16,0%

Nombre de produits nouvellement
cotés

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

42

13,5%

5'688

-22,7%

Jours de négoce février 2017:

Jours de négoce mois précédent:

20

21

Chiffre d’affaires en mio. CHF

Variation par rapport au mois précédent

Actions incl. Fonds + ETPs

85'378

-8,3%

Emprunts CHF

TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants
Février 2017

Segment

10'405

-17,3%

ETFs

8'742

-23,4%

Emprunts non-CHF

2'251

7,1%

Structured products and warrants

1'267

5,3%

108'043

-10,3%

Nombre de transactions

Variation par rapport au mois précédent

3'807'346

-5,5%

Emprunts CHF

30'898

3,6%

ETFs

86'051

-6,7%

2'230

35,2%

49'329

-3,8%

3'975'854

-5,4%

Nombre de produits nouvellement
cotés

Variation par rapport au mois précédent

29

123,1%

TOTAL

Actions incl. Fonds + ETPs

Emprunts non-CHF
Structured products and warrants
TOTAL

Emprunts CHF

Structured products and warrants
2'742
*Contains domestic & foreign shares, investment funds, sponsored funds, ETSFs and ETPs

-6,9%
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Index

Clôture mensuelle

Evolution des cours par
rapport à la fin du mois
précédent

Evolution des cours par
rapport à la fin de l’année
2016

SMI®

8'545.8

3,1%

4,0%

SLI Swiss Leader Index® PR

1'354.0

2,4%

4,3%

SMIM® Price

2'129.5

5,0%

6,9%

SPI®

9'367.1

3,4%

4,5%

SPI EXTRA® Total Return

3'539.5

4,6%

6,8%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

3'610.3

5,6%

8,2%

SXI Bio+Medtech® Total Return

3'646.4

5,8%

8,6%

137.5

1,1%

0,9%

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

Pour de plus amples informations, M. Julian Chan, Media Relations est à votre entière disposition.
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+41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com

SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est l'une des principales bourses 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 Xstream 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
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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 (environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec
quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont atteint en 2015 1,8 milliard
de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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