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4 janvier 2013 
 
 
 
 
 
Scoach reste la Bourse des produits structurés la 
plus performante en Europe 
 
Volume de transactions consolidé de EUR 42,6 milliards 
 
En 2012, Scoach a réalisé à Zurich et à Francfort un volume de transactions de EUR 42,6 
milliards. Scoach figure depuis sa création en tête des Bourses européennes et occupe la 
troisième place à l'échelle mondiale, derrière Hong Kong Exchange et Korean Exchange. 
Avec un total de plus de 950’000 produits négociables, Scoach détient même l’offre la plus 
complète au niveau international. 
 
Par rapport à 2011, à Zurich le chiffre d'affaires réalisé sur le marché suisse a reculé de 38,4% à 
CHF 31,9 milliards (soit EUR 26,4 milliards). Le nombre de cotations s'est replié de 14,1%, ce qui 
porte le nombre de produits à  45’023. 
 
A Francfort, le volume de négoce s'est inscrit en 2012 à EUR 16,1 milliards, soit un recul de 18% par 
rapport à 2011. Un nombre total de 1,8 millions transactions ont été exécutées, ce qui représente 
34% moins qu'en 2011.  
Le volume moyen des ordres a augmenté de 25% pour s'établir à environ EUR 9'000 par 
transaction.  
 
Christian Reuss, CEO Scoach: «L'année 2012 est difficilement comparable à 2011, qui était dopée 
par des effets exceptionnels. Le repli des activités de négoce enregistré par Scoach s'inscrit dans la 
tendance aussi observée auprès d'autres bourses et chez d'autres produits financiers.»  
 
«En particulier dans le contexte réglementaire actuel, on observe avec inquiétude une tendance vers 
une fragmentation du marché et notamment vers un négoce hors bourse non réglementé. L'abandon 
du principe de transparence dans les transactions avec des investisseurs privés en raison de la 
pression actuelle sur les coûts risque de saper la crédibilité du secteur qui a été bâtie au fil des 
années.» 
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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 
 
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 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 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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