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Standard & Poor’s confirme pour la troisième fois
consécutive la note AA- de SIX
L’agence de notation Standard & Poor’s a confirmé la note de crédit AA- de SIX,
reconnaissant ainsi la diversification étendue et la gestion des risques de SIX. Toutes deux
actives dans les services sur titres et régies par la loi sur les banques, les sociétés SIX SIS
SA et SIX x-clear SA obtiennent chacune la note AA.
Pour la troisième fois depuis 2010, SIX, prestataire d’infrastructure financière actif à l’échelle
internationale, a chargé la très réputée agence de notation Standard & Poor’s (S&P) d’évaluer
l’entreprise dans son ensemble et les différentes sociétés qui lui sont rattachées.
Comme les années précédentes, SIX s'est vu attribuer la note AA-. Toutes deux actives dans les
services sur titres et régies par la loi sur les banques, les sociétés SIX SIS SA et SIX x-clear SA
obtiennent une nouvelle fois chacune la note AA.
S&P a justifié son évaluation en soulignant le rôle-clé de SIX en tant qu’exploitant de l’infrastructure
de la place financière suisse, la solidité de sa structure de bilan caractérisée par des réserves de
fonds propres élevées, une forte liquidité, une gestion des risques remarquable ainsi que le niveau
de diversification de l’entreprise qui permet de réduire sa dépendance vis-à-vis du marché des
capitaux.
Stefan Mäder, CFO de SIX, a commenté la notation de S&P en ces termes: «Le contexte
économique est et reste difficile, ce qui nous rend d'autant plus fiers d'avoir pu conserver la note
élevée de S&P en tant qu'épine dorsale de la place financière suisse. Cette reconnaissance est
importante pour nous mais aussi pour les acteurs de la place financière suisse.»

Pour de plus amples informations, Dr Alain Bichsel, Head Media Relations, est à votre entière
disposition.
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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 150 banques de tailles et
d’orientations très diverses). Avec quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 25 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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