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SIX Group obtient un bon résultat intermédiaire
Malgré un environnement monétaire difficile, SIX Group a pu confirmer sa
solidité au premier semestre 2011. En effet, sa diversification ainsi qu’une
gestion des coûts active lui ont permis d’enregistrer un bon résultat
intermédiaire. Le résultat d’exploitation s’est établi à CHF 629 millions, soit
3,1% de moins que pour la même période de l’année précédente. Calculé en
monnaie nationale, le chiffre d’affaires a augmenté de 1,7%. À CHF 102
millions, le bénéfice du Groupe est en retrait de 5,3% par rapport à l’année
précédente. Corrigé des variations de change, ce recul s’élève à 1,6%
seulement.
Le résultat des six premiers mois est marqué par la volatilité des marchés des
actions suscitée par la catastrophe de Fukushima, l’aggravation de la crise de
l’euro ainsi que par les répercussions d’un franc suisse fort. Dans le secteur du
négoce de titres, les chiffres d’affaires se sont inscrits en légère hausse par
rapport à la même période de l'année précédente. Quant aux prestations titres
situées en aval de ce secteur, elles ont bénéficié d’un important volume de
règlements ainsi que des recettes supplémentaires générées par le secteur
garde et gestion des titres. Ce sont les recettes d’Eurex et celles provenant des
informations financières et du traitement des cartes qui ont été les plus nettement
affectées par les aléas du change. Par contre le secteur de l’acquiring a été
conforté par l’expansion de ses activités à l’étranger.
Au cours du premier semestre, le résultat d’exploitation s’est inscrit à CHF 628,8
millions, soit 3,1% (CHF 20,2 millions) de moins que l’année précédente. L’effet
de change représentant CHF 38,2 millions, on obtient, calculé en monnaie
nationale, une hausse du chiffre d'affaires de 1,7%. Grâce à une baisse des
coûts relatifs au personnel et aux projets, les charges d’exploitation ont diminué
de 1,4% par rapport à l’année précédente, pour s'inscrire à CHF 434,4 millions.
Au premier semestre 2011, le bénéfice du Groupe après parts des intérêts
minoritaires s’est élevé à CHF 102,1 millions, soit un recul de 5,3% (CHF 5,7
millions) par rapport à la même période de l’année précédente. Corrigé des
variations de change, ce même chiffre s’établit à CHF 106,1 millions, une baisse
de 1,6% (CHF 1,7 millions) toujours par rapport à la valeur précédente.
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Commentaire de M. Urs Rüegsegger, CEO SIX Group: «Compte tenu des
conditions cadres négatives, je suis très satisfait du résultat de ce premier
semestre. On peut même qualifier de bon le résultat opérationnel corrigé des
variations de change.»

Evolution des secteurs d’activité
Dans le secteur du Négoce de titres, la volatilité des marchés des actions
jusqu'en milieu d'année a eu pour conséquence une augmentation modeste du
nombre de transactions boursières à 18,6 millions d'opérations, contre 18,2
millions pour la même période de l’année précédente. Sous l’effet du tassement
du cours des actions, le chiffre d’affaires boursier au premier semestre 2011 a
cédé 6,9%, passant de CHF 652,6 milliards à CHF 607,3 milliards. Sur Eurex, la
bourse de dérivés commune à SIX Group et Deutsche Börse, le nombre total des
contrats négociés a diminué de 3,4%, passant de 1’080,0 millions l'année
précédente à 1’043,5 millions.
Le secteur des Services titres peut s’enorgueillir d’un très bon premier semestre
2011. En effet, la hausse des volumes boursiers et un taux de netting moins
élevé ont débouché sur une hausse de quelque 15% des transactions inhouse,
avec 10,0 millions de transactions (contre 8,7 millions de transactions l’année
précédente). Grâce à la hausse du marché, le nombre des transactions
transfrontalières a également enregistré une augmentation réjouissante de 32,0%
à 3,6 millions (contre 2,8 millions l’année précédente). À CHF 2’745 milliards, le
volume des dépôts s’avère légèrement supérieur à celui enregistré l’an dernier
(CHF 2’724 milliards).
L’évolution des changes a eu un impact négatif sur le secteur des Informations
financières: rapporté au chiffre d’affaires global, l’effet de change représente
CHF 13,6 millions. En dépit de la forte hausse continue des données de cours et
de valeurs, ainsi que de la hausse des ressources consacrées aux projets
stratégiques, l’abaissement des coûts des données et la prise de mesures
d’économie ciblées ont permis de faire diminuer de 2,5% (soit CHF 4,9 millions)
les coûts d’exploitation, à CHF 186,2 millions.
Quant au secteur du Trafic des paiements, qui englobe la division Multipay
active dans le secteur de l’acquiring et la division Cards & Payments, chargée du
processing, il met efficacement en œuvre le développement d’une offre
internationale de premier plan pour les transactions de paiement par cartes. Au
cours des six premiers mois de 2011, les transactions de paiement traitées par la
division Multipay ont atteint le montant de CHF 17’505,3 millions, soit une hausse
de 3,6% par rapport à l’année précédente (CHF 16’901,7 millions), la plus forte
progression étant enregistrée par le secteur des cartes de crédit à l’étranger. Au
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premier semestre 2011, la division Cards & Payments a traité au total 1’350,7
millions de transactions, soit 171,3 millions ou 14,5% de plus qu’au premier
semestre 2010. Le principal moteur de la croissance reste la poursuite de la
reprise des transactions par cartes pour la PayLife Bank en Autriche.

Perspectives
SIX Group estime que le deuxième semestre 2011 sera également placé sous le
signe de l'incertitude pour les marchés financiers et d’une parité élevée pour le
franc suisse. Dans le contexte boursier, les perspectives demeurent modestes.
L’expansion du secteur Clearing and Settlement international auprès de
SIX Securities Services et la poursuite de l'extension des plateformes de
prestations européennes dans le secteur Trafic des paiements seront en premier
plan au cours des six prochains mois. Dans le secteur des cartes, il se peut que
la légère tendance baissière de la consommation des Suisses, et notamment des
dépenses des touristes étrangers en Suisse, se fasse sentir. Au final, SIX Group
prévoit pour 2011 un tassement du chiffre d'affaires, mais une progression du
bénéfice du Groupe par rapport à l'année précédente.
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Compte de résultat

(en CHF mio.)

Résultat des opérations d'intérêts
Résultat des opérations de commission et
des prestations de services
Résultat des opérations de négoce
Autres résultats ordinaires
Résultat d'exploitation

01.01.30.06.2011

01.01.30.06.2010

Var.

Var. %

4,6

3,3

1,4

42,4

539,1
-1,3
86,3

555,8
1,2
88,8

-16,6
-2,5
-2,5

-3,0
-214,3
-2,8

628,8

649,0

-20,2

-3,1

-291,2
-143,2

-297,8
-142,9

6,5
-0,3

-2,2
0,2

-434,4

-440,7

6,3

-1,4

194,3

208,3

-14,0

-6,7

-60,6

-63,7

3,1

-4,8

Bénéfice d'exploitation

133,7

144,6

-10,9

-7,5

Impôts, extraordinaires

-31,1

-34,2

3,2

-9,3

102,7

110,4

-7,7

-7,0

-0,5

-2,5

2,0

-78,7

102,1

107,9

-5,7

-5,3

30.06.2011

31.12.2010

Var.

Var. %

386,6
488,8
416,6
3'708,2

364,9
504,1
428,3
3'850,2

21,6
-15,3
-11,7
-141,9

5,9
-3,0
-2,7
-3,7

Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation
Bénéfice brut
Amortissements, correctifs de valeur,
provisions, pertes

Bénéfice du groupe
Parts des intérêts minoritaires au résultat
Bénéfice du groupe actionnaires majoritaires

Bilan consolidé

(en CHF mio.)

Créances sur les banques
Participations non consolidées
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Actifs

5'000,2

5'147,5

-147,3

-2,9

Engagements envers les banques
Comptes de régularisation du passif
Autres passifs

9,8
276,0
2'937,5

17,1
193,4
3'133,5

-7,3
82,7
-196,0

-42,7
42,7
-6,3

Fonds étrangers

3'223,4

3'344,0

-120,6

-3,6

Capital et réserves
Bénéfice du groupe actionnaires majoritaires
Fonds propres actionnaires minoritaires

1'633,1
102,1
41,6

1'589,9
169,9
43,7

43,2
-67,8
-2,0

2,7
-39,9
-4,7

Fonds propres

1'776,9

1'803,5

-26,6

-1,5

5'000,2

5'147,5

-147,3

-2,9

30.06.2011

31.12.2010

Var.

Var. %

3'838

3'781

57

1,5

Passifs

Effectifs du personnel
Effectifs (en équivalent plein temps)

Le rapport intermédiaire 2011 de SIX Group est disponible en anglais sur:
http://www.six-group.com/about_sixgroup/publications/interim_report_fr.html
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Informations
Media Relations SIX Group, téléphone +41 58 854 2227,
pressoffice@six-group.com

SIX Group
SIX Group 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 plus que 3’700 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son
résultat d‘exploitation 2010 dépasse 1,22 milliard de francs suisses. www.six-group.com
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