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Scoach à nouveau la plus grande Bourse dédiée
aux produits structurés en Europe
Volume de transactions consolidé de EUR 62 milliards/
Caractère international souligné par l’admission à la Bourse de Hong
Kong.
En 2011, Scoach a réalisé à Zurich et à Francfort un volume de transactions de
EUR 62 milliards, se positionnant de ce fait en leader sur le plan européen. Avec
un total de plus de 800’000 produits négociables, Scoach détient même l’offre la
plus complète à l’échelon international.
A Francfort, EUR 19,6 milliards ont été réalisés en 2011, le nombre de
transactions exécutées dépassant de 8,6% celui de 2010, à 2,7 millions. Une
nouveauté: le dollar hong-kongais (HKD), devise de négoce, a entre autres été
introduit en 2011. Sur le marché allemand, le nombre de produits cotés s'est
inscrit à la hausse à la fin 2011, à 780’000 (+50% par rapport à la fin 2010).
Chaque jour, jusqu’à 6’000 papiers sont admis au négoce, dont – fait nouveau –
une part croissante de Collateral Secured Instruments (COSI), lesquels
minimisent le risque lié à l’émetteur pour les investisseurs.
Par rapport à l’année écoulée, le chiffre d’affaires du marché suisse a augmenté
de 31% pour s’établir à CHF 51,8 milliards (soit EUR 42,4 milliards) en 2011.
Les gestionnaires de fortune et les clients institutionnels essentiellement ont de
plus en plus recours au négoce boursier réglementé. Le nombre des cotations
s'est accru de 27%, passant à plus de 52’000 produits, un record au même titre
que le nombre de produits négociables, lequel a entre-temps dépassé les
40’000. Depuis octobre, Scoach Suisse est la première Bourse au monde à
soutenir le négoce de produits structurés dans la devise de négoce or (XAU),
élargissant de ce fait le plus grand choix au monde de devises de négoce, qui
se monte désormais à 24.
Christian Reuss, CEO Scoach Suisse SA: «Pour la première fois depuis 2008, le
chiffre d’affaires boursier a augmenté et dépassé EUR 62 milliards, un résultat
dont nous sommes très satisfaits. De plus, nous avons enregistré un nouveau
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record pour les produits cotés, tant à Francfort qu’à Zurich. Nous entendons
maintenant renforcer le caractère international de Scoach à l'avenir de manière
encore plus systématique. A l’heure d’aujourd’hui, des investisseurs de 18 pays
peuvent déjà être actifs parmi nous. De plus, les discussions en vue d'acquérir
de nouveaux acteurs du marché de Hong Kong se déroulent de manière
prometteuse et nous sommes confiants dans le fait que les premières
transactions sur notre plateforme auront lieu au cours des mois à venir.»

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
M. Alain Bichsel, Head Media Relations SIX Group
Téléphone:
+41 58 399 2675
E-mail:
pressoffice@six-group.com
M. Andreas von Brevern, porte-parole Deutsche Börse
Téléphone:
+49 69 2 111 1500
E-mail:
media-relations@deutsche-boerse.com

Scoach Suisse SA
Née d’une joint venture entre SIX Group et Deutsche Börse AG, Scoach est la bourse
des produits structurés. Scoach exploite les places de marché de Zurich pour la Suisse et
de Francfort pour l’Allemagne et les pays de l’UE.
Seuls sont négociés sur Scoach Suisse SA les produits ayant suivi avec succès une
procédure de cotation réglementée auprès de SIX Swiss Exchange et remplissant des
conditions préalables claires concernant la sécurité des investisseurs. Le négoce est
soumis à des règles strictes qui assurent à chaque participant un fonctionnement
transparent et équitable du marché. Ce marché réglementé veille à l’égalité de traitement
des émetteurs et des investisseurs.
Rapidité d’exécution, équité, transparence, sécurité et force d’innovation sont les critères
à l’aune desquels nous mesurons notre succès. www.scoach.ch
A propos de Scoach
Scoach est une plateforme européenne de négoce dédiée aux produits structurés. Elle
est exploitée conjointement par SIX Group et Deutsche Börse AG. Forte d’une gamme de
prestations complète et de ses deux places de négoce à Francfort et Zurich, Scoach s’est
établie comme la bourse leader dans le domaine des certificats et des certificats d’option
en Europe. www.scoach.com
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