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Nette progression du bénéfice du Groupe par 
rapport à l'année précédente 
 
Durant l’exercice 2011, le volume des activités internationales de SIX a 

progressé, et le Groupe a renforcé sa position sur d’importants marchés. 

Le résultat d’exploitation a augmenté de 3,0% en 2011 pour atteindre     

CHF 1’257,7 millions. Grâce à des effets exceptionnels, le bénéfice du 

Groupe a bondi de 25,9%, soit de CHF 45,0 millions, pour s’établir à      

CHF 218,6 millions. L’environnement économique mondial difficile a 

toutefois eu des répercussions sur la rentabilité de SIX: le résultat 

opérationnel s’est détérioré, surtout à partir du quatrième trimestre 2011, 

et les perspectives pour l’année 2012 sont réservées. Corrigé des effets 

exceptionnels, le résultat opérationnel est inférieur de 4,7% à celui de 

l’année précédente.  

 

Grâce aux dynamisme des activités de négoce sur les places boursières et à 

l'ouverture du marché européen du clearing, les domaines du négoce et de la 

post-négociation ont enregistré des résultats réjouissants. L’environnement 

économique difficile et le franc fort ont laissé de profondes traces, surtout dans 

les domaines des informations financières et du trafic des paiements, où les 

résultats se sont détériorés, en particulier au quatrième trimestre 2011.  

 

Durant l’exercice 2011, SIX a continué de développer ses activités 

internationales. En raison de la force du franc suisse, la croissance ne se reflète 

toutefois pas dans le résultat d'exploitation. La contribution des activités 

internationales est par conséquent tombée à CHF 321,1 millions (année 

précédente: CHF 364,8 millions), ce qui représente environ 25,5% du résultat 

d’exploitation (année précédente: 30,0%). Calculée en monnaie locale, la 

croissance de SIX s’est élevée globalement à 7,0%, surtout dans le domaine 

des cartes et de la post-négociation.  
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Résultat opérationnel inférieur à 2010, nette augmentation du bénéfice  

du Groupe 

En 2011, le résultat d’exploitation s’est inscrit à CHF 1’257,7 millions, soit une 

hausse de 3,0% en comparaison annuelle. Cette augmentation est imputable au 

produit des participations, qui a été plus élevé étant donné que, l’année 

précédente, SIX avait dû porter en compte une nouvelle dépréciation des actifs 

d’ISE, une filiale d’Eurex, pour un montant de CHF 53,5 millions. Alors que les 

secteurs d'activité Swiss Exchange et Securities Services ont enregistré une 

croissance remarquable grâce à la progression des chiffres d'affaires du négoce 

et des volumes de transactions, l'environnement économique défavorable et la 

force du franc suisse ont laissé de profondes traces, surtout dans les secteurs 

d’activité Financial Information et Payment Services. Le recul de leurs revenus 

est en grande partie imputable aux pertes de change et, dans une moindre 

mesure, à la réduction des marges. Les revenus générés par le secteur des 

cartes ont sensiblement reculé, surtout au quatrième trimestre, alors que le 

chiffre d’affaires est traditionnellement élevé durant cette période.  

 

Les charges d'exploitation ont pu être réduites de 3,5%, soit de                      

CHF 30,8 millions, pour s'établir à CHF 843,8 millions. En raison de la réduction 

du taux de conversion de la caisse de pension, la provision de CHF 27,7 millions 

constituée pour faire face aux futurs engagements de prévoyance a pu être 

dissoute. Les charges de personnel sont en conséquence tombées à CHF 548,8 

millions. Corrigé des effets exceptionnels, le résultat opérationnel est inférieur 

de 4,7% à celui de l’année précédente. SIX a investi, aussi en 2011, dans le 

renouvellement de l'infrastructure financière. Les investissements dans 

l’infrastructure se sont élevés à CHF 99,3 millions en 2011. 

Le bénéfice du Groupe a atteint CHF 218,6 millions, ce qui représente une 

progression de 25,9% ou CHF 45,0 millions par rapport à l’année précédente. 

Le conseil d’administration a proposé de verser un dividende de CHF 5.00 par 

action (année précédente: CHF 4.35).  

 

 

Evolution des secteurs d’activité 

En 2011, le volume des opérations de négoce a très fortement augmenté, 

surtout dans le domaine des Exchange Traded Funds (ETFs), et un nouveau 

record a été établi pour les nouvelles émissions de produits structurés. Le 

secteur d’activité Swiss Exchange a enregistré une croissance réjouissante de 

son résultat d’exploitation, qui a augmenté de 5,4% pour s’établir à               

CHF 244,6 millions (année précédente: CHF 232,0 millions). Après l’année 

record de 2007, le secteur d’activité Swiss Exchange a réalisé la deuxième 

meilleure marge opérationnelle de son histoire. La part de marché moyenne 

dans le négoce des blue chips suisses s'est inscrite en léger recul à 67,4% 

(année précédente: 70,6%). 
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Le secteur d'activité Securities Services a rigoureusement poursuivi sa 

stratégie d'internationalisation en 2011: cinq nouveaux marchés ont été 

raccordés dans le domaine des services de conservation de titres. Après que les 

régulateurs eurent donné leur feu vert à l’extension de la convention sur 

l’interopérabilité, il a été possible d’offrir des services de clearing sur d’autres 

marchés et de réaliser pour la première fois davantage de transactions à 

l’étranger qu’en Suisse. Le résultat d'exploitation s'est inscrit en hausse de 2,6% 

à CHF 183,1 millions (année précédente: CHF 178,3 millions).  

 

Dans le secteur d’activité Financial Information, le résultat d’exploitation s'est 

contracté de 8,2%, passant de CHF 340,4 millions à CHF 312,4 millions, une 

baisse en grande partie imputable aux variations de change. Exprimé en 

monnaie locale, le recul s'est élevé à 3,1%. Sur les marchés en pleine 

croissance, à savoir l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, des taux 

de croissance réjouissants de 8,8% à 18,3% ont toutefois été réalisés. Pour 

garantir la fiabilité, la capacité, la vitesse et la flexibilité à long terme des 

systèmes d’information financière, l’infrastructure informatique du secteur 

Financial Information sera entièrement renouvelée, ce qui représente 

globalement un investissement d’environ CHF 100 millions sur quatre ans. 

 

Dans le secteur d'activité Payment Services, l'année 2011 a été placée sous le 

signe de l'intégration. Elle a été marquée non seulement par la migration des 

transactions par cartes de PayLife, le leader sur le marché des paiements sans 

espèces en Autriche, mais aussi, dans le domaine du trafic des paiements, par 

la fusion entre les divisions Multipay et Cards & Payments pour accroître notre 

efficacité et renforcer notre présence sur le marché des paiements par carte. 

Outre les effets de change, le secteur des cartes de paiement a souffert du 

reflux des chiffres d’affaires dans le commerce de détail, de la défection des 

touristes étrangers et du repli des marges. En monnaie locale, ce secteur 

d’activité a réalisé une croissance de 2,9%. La dégradation de l'environnement 

de marché, conjuguée à la force du franc, a eu pour corollaire de freiner la 

croissance et de peser sur le résultat d'exploitation, en baisse de 0,7% à       

CHF 399,7 millions.  

 

A partir du 23 avril 2012, tous les secteurs d’activité de SIX Group apparaîtront 

sous la marque unique SIX. Grâce à cette nouvelle image et à une marque forte, 

SIX entend donner une impulsion supplémentaire à la poursuite de sa 

croissance. 
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Perspectives 

Selon SIX, l'année en cours restera marquée par des conditions économiques 

défavorables. En ce qui concerne les volumes de transactions sur SIX Swiss 

Exchange et les activités liées au secteur des cartes de paiement, les 

perspectives demeurent réservées pour l'année 2012. SIX table en outre sur 

une nette régression du résultat opérationnel en raison de la perte de revenus 

issus de la participation dans Eurex. Grâce à une gestion rigoureuse des coûts 

ainsi qu’aux produits de la vente d’Eurex, le bénéfice du Groupe devrait toutefois 

se maintenir au niveau de celui de l’année précédente. 

 

 

Pour de plus amples informations, Dr. Alain Bichsel, Head Media Relations, est 

à votre entière disposition. 

Téléphone: +41 58 399 2675 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:   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 quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat 

d’exploitation a atteint en 2011 plus de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du 

groupe de CHF 218,6 millions. www.six-group.com 
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Bilan consolidé    (en CHF mio.) 31.12.2011 31.12.2010 Var. Var. %

Créances sur les banques 362,1 364,9 -2,9 -0,8

Participations non consolidées 551,9 504,1 47,7 9,5

Immobilisations corporelles 417,6 428,3 -10,7 -2,5

Autres actifs 4'435,7 3'850,2 585,5 15,2

Actifs 5'767,1 5'147,5 619,6 12,0

Engagements envers les banques 0,5 17,1 -16,7 -97,2

Comptes de régularisation du passif 170,9 193,4 -22,5 -11,6

Autres passifs 3'685,6 3'133,5 552,1 17,6

Fonds étrangers 3'856,9 3'344,0 512,9 15,3

Captial et réserves 1'649,7 1'589,9 59,8 3,8

Bénéfice du groupe actionnaires majoritaires 218,9 169,9 49,0 28,8

Fonds propres actionnaires minoritaires 41,6 43,7 -2,0 -4,7

Fonds propres 1'910,2 1'803,5 106,7 5,9

Passifs 5'767,1 5'147,5 619,6 12,0

Compte de résultat    (en CHF mio.) 2011 2010 Var. Var. %

Résultat des opérations d'intérêts 9,2 4,3 4,8 111,0

Résultat des opérations de commission et

des prestations de services 1'067,8 1'102,2 -34,3 -3,1

Résultat des opérations de négoce 6,5 6,1 0,5 7,6

Autres résultats ordinaires 174,1 107,9 66,2 61,3

Résultat d'exploitation 1'257,7 1'220,5 37,2 3,0

Charges de personnel -548,8 -579,6 30,8 -5,3

Autres charges d'exploitation -295,1 -295,1 0,0 0,0

Charges d'exploitation -843,8 -874,7 30,8 -3,5

Bénéfice brut 413,8 345,8 68,0 19,7

Amortissements, correctivs de valeur, 

provisions, pertes -132,7 -128,9 -3,8 2,9

Bénéfice d'exploitation 281,1 216,9 64,2 29,6

Impôts, extraordinaires -62,6 -43,3 -19,2 44,4

Bénéfice du groupe 218,6 173,6 45,0 25,9

Parts des intérêts minoritaires au résultat 0,3 -3,7 4,0 -109,5

Bénéfice du groupe actionnaires majoritaires 218,9 169,9 49,0 28,8

* Restated: Divers chiffres de l'année précédente ont été ajustés en raison d'une meilleure attribution des produits et des charges.

Chiffres clés SIX 2011 2010 Var. %

Effectif du personnel au 31.12. (en équivalent plein temps) 3'867,3 3'781,4 2,3

Rendement de fonds propres
1 

(en %) 11,8 9,6 22,3

Taux d'autofinancement (en %) 33,1 35,0 -5,5

Résultat d'exploitation par collaborateur
2
 (en équiv. plein temps) 328,9 326,0 0,9

1 Fonds propres = moyenne des fonds propres entre le 31.12.2009 et le 31.12.2010
2 Calculé sur la base du nombre de collaborateurs (moyenne des équivalents plein temps entre le 1.1. et le 31.12.)


