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Chiffres-clés SIX Swiss Exchange: mai 2017





Forte accélération de l’activité de négoce dans tous les segments. Le volume de négoce et le
nombre de transactions ont progressé de respectivement 33,9% et 29,9% par rapport au mois
précédent.
Les volumes échangés au cours des cinq premiers mois de l’année atteignent
CHF 601,9 milliards, en hausse de 5,8% par rapport à l’exercice précédent.
Le volume moyen par jour de négoce s’établit à CHF 5,8 milliards depuis le début d’année.

Au mois de mai 2017, 4 903 873 transactions ont été conclues au total à SIX Swiss Exchange pour un
volume de négoce de CHF 132,1 milliards, en hausse de respectivement 29,9% et 33,9% par rapport au
mois précédent. Tous les segments ont contribué à ce résultat. Il faut cependant noter que le mois de mai
comptait trois jours de négoce de plus qu’avril. Depuis le début de l’année, le mois de mai arrive en première
position en termes de nombre de transactions et en deuxième position derrière le mois de mars en termes
de volume de négoce. Durant le mois sous revue, le plus gros volume de négoce a été enregistré par
Nestle N et le plus grand nombre de transactions par CS Group N. Le plus fort volume de négoce a été
enregistré le 2 mai avec CHF 9,6 milliards.
Les volumes de négoce ont progressé depuis le début de l’année pour s’établir à CHF 601,9 milliards, en
hausse de 5,8% par rapport à la même période l’exercice précédent. Le volume moyen par jour de négoce
s’établit ainsi à CHF 5,8 milliards depuis le début de l’année. Le nombre de transactions est de 21 540 389,
en hausse de 2,3%.
Tous les segments ont enregistré une forte croissance des volumes au mois de mai. Avec un volume de
négoce de CHF 105,1 milliards, le segment Actions (fonds et ETP inclus) bondit de 32,5% par rapport au
mois précédent. A 4 715 497, le nombre de transactions a gagné 29,9%. Du côté des ETF, le volume de
négoce s’est établi à CHF 11,1 milliards et le nombre de transactions à 98 880, en hausse de
respectivement 37,3% et 29,6%. Dans le segment Produits structurés et warrants, le volume de négoce s’est
même envolé de 50,6% à CHF 1,7 milliard et le nombre de transactions de 39,4% à 58 191. Les emprunts
en CHF ont enregistré une hausse de 21,5% du nombre de transactions à 29 187 et de 38,9% du volume de
négoce à CHF 11,2 milliards.
Au mois de mai, 24 nouveaux emprunts en CHF (+4,3%) et 3289 nouveaux produits structurés et warrants
(+68,1%) ont été admis au négoce. Au total, 114 nouveaux emprunts en CHF (+2,7%) et 14 149 nouveaux
produits structurés et warrants (-10,0%) ont ainsi été cotés depuis le début de l’année.
Tous les principaux indices d’actions ont progressé en mai 2017. L’indice phare SMI® a clôturé le mois à
9016,6 points (+2,3% par rapport au mois précédent, +9,7% par rapport à fin 2016). Le SLI Swiss Leader
Index® s’est établi à 1416,7 points (+0,5% / +9,2%) et le SPI®, indice élargi du marché suisse, à 10 248,9
points (+2,7% / +14,3%). Quant au SBI® AAA-BBB Total Return, il a gagné +0,2% par rapport à avril et
+0,5% par rapport à fin 2016 pour s’inscrire à 136,9 points.
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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:

103

103

Chiffre d’affaires en mio. CHF

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

473'112

3,7%

Emprunts CHF

57'256

-3,9%

ETFs

52'327

36,3%

Emprunts non-CHF

12'396

63,9%

6'849

-7,5%

601'940

5,8%

Structured products and warrants
TOTAL

Nombre de transactions
Actions incl. Fonds + ETPs

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

20'666'929

2,5%

Emprunts CHF

151'836

-10,0%

ETFs

454'801

13,6%

10'442

36,1%

Emprunts non-CHF
Structured products and warrants
TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants
Mai 2017

Segment
Actions incl. Fonds + ETPs

256'381

-15,7%

21'540'389

2,3%

Nombre de produits nouvellement
cotés

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

114

2,7%

14'149

-10,0%

Jours de négoce mai 2017:

Jours de négoce mois précédent:

21

18

Chiffre d’affaires en mio. CHF

Variation par rapport au mois précédent

105'056

32,5%

Emprunts CHF

11'162

38,9%

ETFs

11'137

37,3%

Emprunts non-CHF

3'020

44,8%

Structured products and warrants

1'720

50,6%

132'096

33,9%

Nombre de transactions

Variation par rapport au mois précédent

4'715'497

29,9%

Emprunts CHF

29'187

21,5%

ETFs

98'880

29,6%

2'118

20,3%

TOTAL

Actions incl. Fonds + ETPs

Emprunts non-CHF
Structured products and warrants
TOTAL

Emprunts CHF

58'191

39,4%

4'903'873

29,9%

Nombre de produits nouvellement
cotés

Variation par rapport au mois précédent

24

4,3%

Structured products and warrants
3'289
*Contains domestic & foreign shares, investment funds, sponsored funds, ETSFs and ETPs

68,1%
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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®

9'016.6

2,3%

9,7%

SLI Swiss Leader Index® PR

1'416.7

0,5%

9,2%

SMIM® Price

2'354.6

2,1%

18,2%

SPI®

10'248.9

2,7%

14,3%

SPI EXTRA® Total Return

3'953.2

2,6%

19,3%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

3'971.1

2,6%

19,1%

SXI Bio+Medtech® Total Return

3'945.5

1,7%

17,5%

136.9

0,2%

0,5%

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
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes. Elle dispose d'une excellente liquidité en
matière de négoce de titres suisses et met en relation des entreprises du monde entier avec des investisseurs et des
participants au négoce internationaux. Grâce à ses compétences d'autorégulation, elle crée des conditions
particulièrement favorables pour la cotation et le négoce d’actions suisses et étrangères, d’obligations, d’ETF, d’ETP,
funds et de produits structurés. SIX Swiss Exchange décuple les avantages offerts par la place financière suisse en
offrant des services haut de gamme et est un lieu de cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine,
®
leur taille et leur appartenance sectorielle. Elle distribue une série d’indices qui lui sont propres, notamment le SMI , le
plus important indice d'actions de Suisse. www.six-swiss-exchange.com / 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 130 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 2016 1,8 milliard
de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 221,1 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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