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Bon résultat opérationnel de SIX 
 
 

SIX a réalisé un bon résultat pour l’exercice 2012 malgré de mauvais augures. Le 

bénéfice du groupe a progressé de 46,5% par rapport à 2011, à CHF 320,1 millions, ce 

qui s’explique principalement par le résultat de la vente de la participation à Eurex et 

par l'augmentation des produits financiers. Après correction de l’incidence d’Eurex et 

des effets exceptionnels de 2011, le résultat d’exploitation se situe au niveau de 

l’exercice précédent, mais le bénéfice d’exploitation s'inscrit en nette hausse de 

CHF 34,2 millions, soit de 21,3%, à CHF 194,8 millions. 

2012 a été marqué par une baisse sensible des activités sur les marchés des actions, la 

faiblesse des taux, une pression importante sur les marges et l’impact du franc fort sur le 

tourisme en Suisse. Dans cet environnement de marché difficile, SIX a su s’imposer en 

augmentant le volume des transactions internationales et en améliorant encore son résultat 

opérationnel. Elle a en outre vendu sa participation dans la joint venture Eurex à Deutsche 

Börse AG au 1
er

 janvier 2012. 

Le Group CEO, Urs Rüegsegger, déclare: «L’effet de diversification de notre modèle d’affaires 

n’est pas étranger à ce bon résultat opérationnel. La baisse des produits dans le domaine des 

opérations sur titres a ainsi été compensée par la progression d'autres secteurs d'activité.»  

 

Résultat d'exploitation au niveau de l'exercice précédent, nette réduction de la base de 

coûts 

Le résultat d’exploitation s’est inscrit à CHF 1 140,0 millions, soit un recul de CHF 117,7 

millions, ce qui correspond approximativement au résultat d’exploitation tiers de la 

participation à Eurex en 2011. La morosité des marchés des actions a conduit à une 

diminution des revenus dans les secteurs d’activité Swiss Exchange (CHF – 33,5 millions) et 

Securities Services (CHF –9,6 millions). A l’inverse, les secteurs d’activité Financial 

Information (CHF +9,6 millions) et Payment Services (CHF +6,0 millions) ont enregistré une 

légère hausse malgré la contraction des marges. L'amélioration de CHF 25,6 millions du 

résultat commercial a également eu un impact positif.  

En raison de la nette dégradation de l’environnement de marché et pour garantir sa 

compétitivité, SIX a décidé au printemps 2012 de réduire sa base de coûts de 

CHF 30 millions. Les charges d’exploitation ont ainsi baissé de CHF 23,3 millions à 

CHF 820,5 millions, principalement en raison de la réduction des charges matérielles. Ces 
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dernières sont ressorties à CHF 254,5 millions, soit une diminution de CHF 40,6 millions par 

rapport à 2011. Les charges de personnel ont augmenté de 3,1% à CHF 566,0 millions, les 

provisions constituées en vue du financement des futurs engagements de prévoyance ayant 

été dissoutes à hauteur de CHF 27,7 millions suite à l’abaissement du taux de conversion lors 

de l’exercice précédent. Corrigées de cet effet extraordinaire, les charges de personnel ont 

baissé de CHF 10,5 millions, soit 1,8%. Fin 2012, les effectifs étaient de 3 554 équivalents 

plein temps, soit 313 équivalents plein temps (8,1%) de moins que l'exercice précédent.  

Le bénéfice d’exploitation est ressorti à CHF 194,8 millions, ce qui représente un recul de 

CHF 86,3 millions. Après correction des effets extraordinaires d'Eurex et de la caisse de 

pension, le résultat d'exploitation a augmenté de CHF 34,2 millions, soit 21,3%. 

Le bénéfice du groupe s’élève à CHF 320,1 millions, ce qui constitue une hausse de 46,5% ou 

de CHF 101,6 millions par rapport à l’exercice précédent. Corrigé du produit de la vente 

d’Eurex (CHF 170,6 millions) ainsi que de la contribution d’Eurex au bénéfice du groupe en 

2011 (CHF 92,8 millions avant impôts), le bénéfice du groupe enregistre une progression 

réjouissante de CHF 21,3 millions, soit 16,6%.  

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de distribuer un dividende 

ordinaire de CHF 5,95 (CHF 5,00 l'exercice précédent) ainsi qu'un dividende spécial de  

CHF 9,41 bruts par action pour de la vente de la participation à Eurex.  

 

Développement des secteurs d'activité 

Afin d’améliorer la transparence, SIX étoffe son reporting en indiquant également le résultat et 

le bénéfice d’exploitation par segment. 

Les incertitudes économiques et réglementaires ont entraîné une baisse des activités 

boursières. Le chiffre d’affaires de Swiss Exchange et Scoach Suisse a baissé de 23,1% à 

CHF 892,6 milliards et le nombre de transactions a reculé de 21,2% à 31,5 millions. SIX a 

défendu sa part de marché de 67,5% (67,4%) dans le domaine âprement disputé du négoce 

des blue chips suisses et renforcé sa position de marché de référence. Le résultat 

d'exploitation tiers du secteur d'activité Swiss Exchange a baissé de 13,8% à CHF 209,5 

millions et le bénéfice d'exploitation de 22,2% à CHF 74,9 millions en raison de la baisse des 

volumes de négoce. 

SIX a continué d’étendre sa position de contrepartie centrale en Europe dans le secteur 

d’activité Securities Services. Les transactions internationales de clearing par SIX ont 

augmenté de près de 186% à 74,3 millions, soit 81% (ou 8,7 Moi transactions) du volume 

global du clearing qui s’établit à 91,6 millions de transactions. En matière de règlement 

également, les transactions internationales ont augmenté de 18% alors qu’en Suisse, elles ont 

enregistré un net recul de -23,7% à 15,1 millions, notamment en raison de la hausse des 

compensations internes de transactions par les banques (netting). Du fait des volumes en 

baisse sur les places financières, des taux toujours bas et du maintien de la forte pression sur 

les marges, le résultat d’exploitation tiers a reculé de 5,3%, à CHF 172,3 millions, et le 

bénéfice d’exploitation de 25,6%, à CHF 21,0 millions. 
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SIX a amélioré son résultat de manière significative dans le secteur d’activité Financial 

Information. C’est là le fruit d’une grande discipline budgétaire ainsi que de la croissance sur 

les marchés stratégiques que sont le Royaume-Uni et les Etats-Unis. SIX a de nouveau 

enregistré une croissance de 5,8% (2011: -2,3%) dans le segment principal des données de 

référence, alors qu’elle était de 3,1% (2011: -11,6%) dans le domaine stratégique des 

solutions. Le résultat d'exploitation tiers a augmenté de 3,1% à CHF 320,0 millions et le 

bénéfice d'exploitation a progressé de 30,9% à CHF -17,9 millions. 

Dans le secteur d'activité Payment Services, la concentration sur les clients et les marchés et 

porté ses fruits et la croissance internationale a pris de la vitesse malgré le durcissement des 

conditions du marché. Le nombre de transactions d'acquisition de l'étranger a augmenté de 

36,2% à 137,8 millions (2011: 101,2 millions) et représentait déjà 27,2% (2011: 22,3%) du 

volume global à la fin de l'année. La croissance a été plus faible sur le marché suisse, avec 

une hausse de 4,2%. Le Processing a lui aussi enregistré une croissance: le nombre de 

transactions par cartes traitées a augmenté de 10,2% à 2 640,5 millions (2011: 2 397,2 

millions). Malgré une pression toujours élevée sur les marges et grâce à une discipline 

budgétaire sévère, le résultat d'exploitation tiers a progressé de 1,5% à CHF 403,2 millions et 

le bénéfice d'exploitation a gagné 32,1% à CHF 84,4 millions. 

 

 Perspectives 

SIX prévoit des conditions de marché toujours difficiles pour l'année en cours bien que les 

activités de négoce et les chiffres d’affaires correspondants soient repartis à la hausse au 

cours des deux premiers mois de l’année à Swiss Exchange et Scoach Suisse. SIX prévoit 

une croissance dans tous les secteurs d’activité, surtout Payment Services. Des acquisitions 

ciblées doivent continuer à soutenir cette croissance. Dans l’ensemble, SIX table sur une 

légère hausse du résultat d’exploitation. Le bénéfice du groupe sera, quant à lui, nettement 

plus faible après avoir été considérablement influencé en 2012 par le produit de la vente de la 

participation dans Eurex. 

 

Si vous avez des questions, Alain Bichsel, Head Media Relations, se tient à votre disposition. 

Téléphone: +41 58 399 2675 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:  pressoffice@six-group.com  

 

SIX 

SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre dans le monde entier des services complets 

de négoce et de règlement des titres, ainsi que des informations financières et des prestations de trafic 

des paiements. L’entreprise est détenue par ses utilisateurs, c’est-à-dire près de 150 banques 

extrêmement variées en termes de taille et d’organisation, et a réalisé en 2012 avec quelque 

3500 collaborateurs et une présence dans 24 pays un chiffre d’affaires de 1,14 milliard de francs suisses 

et un bénéfice pour le groupe de 320,1 millions de francs suisses. www.six-group.com 
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Bilan consolidé    (en CHF mio.) 31.12.2012 31.12.2011 Var. Var. %

Créances sur les banques 742,7 362,1 380,7 105,1

Participations non consolidées 218,5 551,9 -333,3 -60,4

Immobilisations corporelles 391,6 417,6 -25,9 -6,2

Autres actifs 6'550,1 4'435,7 2'114,4 47,7

Actifs 7'903,0 5'767,1 2'135,9 37,0

Engagements envers les banques 0,1 0,5 -0,4 -87,6

Comptes de régularisation du passif 178,8 170,9 7,9 4,6

Autres passifs 5'432,3 3'685,6 1'746,7 47,4

Fonds étrangers 5'611,1 3'856,9 1'754,2 45,5

Capital et réserves 1'932,5 1'649,7 282,8 17,1

Bénéfice du groupe actionnaires majoritaires 316,7 218,9 97,8 44,7

Fonds propres actionnaires minoritaires 42,7 41,6 1,0 2,5

Fonds propres 2'291,8 1'910,2 381,6 20,0

Passifs 7'903,0 5'767,1 2'135,9 37,0

Compte de résultat    (en CHF mio.) 2012 2011 Var. Var. %

Résultat des opérations d'intérêts 5,4 9,2 -3,8 -41,0

Résultat des opérations de commission et

des prestations de services 926,3 1'067,8 -141,6 -13,3

Résultat des opérations de négoce 32,1 6,5 25,6 392,6

Autres résultats ordinaires 176,2 174,1 2,1 1,2

Résultat d'exploitation 1'140,0 1'257,7 -117,7 -9,4

Charges de personnel -566,0 -548,8 -17,2 -3,1

Autres charges d'exploitation -254,5 -295,1 40,6 13,8

Charges d'exploitation -820,5 -843,8 23,3 2,8

Bénéfice brut 319,5 413,8 -94,3 -22,8

Amortissements, correctivs de valeur, provisions, 

pertes -124,7 -132,7 8,0 6,0

Bénéfice d'exploitation 194,8 281,1 -86,3 -30,7

Extraordinaires 169,6 -0,7 170,3 n.a.

Impôts -44,2 -61,9 17,6 28,5

Bénéfice du groupe 320,1 218,6 101,6 46,5

Parts des intérêts minoritaires au résultat -3,4 0,3 -3,8 -1'084,7

Bénéfice du groupe actionnaires majoritaires 316,7 218,9 97,8 44,7
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Résultat d’exploitation tiers    (en CHF mio.) 2012 2011 Var. Var. %

Swiss Exchange 209,5 243,1 -33,5 -13,8

Eurex – 117,2 -117,2 -100,0

Securities Services 172,3 181,9 -9,6 -5,3

Financial Information 320,0 310,5 9,6 3,1

Payment Services 403,2 397,2 6,0 1,5

Corporate et Elimination 34,9 7,7 27,2 350,6

Total résultat d’exploitation 1'140,0 1'257,7 -117,7 -9,4

Bénéfice d’exploitation    (en CHF mio.) 2012 2011 Var. Var. %

Swiss Exchange 74,9 96,2 -21,4 -22,2

Eurex – 92,8 -92,8 -100,0

Securities Services 21,0 28,3 -7,2 -25,6

Financial Information -17,9 -25,9 8,0 30,9

Payment Services 84,4 63,9 20,5 32,1

Corporate et Elimination 32,4 25,9 6,5 25,3

Total bénéfice d’exploitation 194,8 281,1 -86,3 -30,7

Chiffres clés SIX (en CHF 1'000) 2012 2011 Var. %

Effectif du personnel au 31.12. (en équivalent plein temps) 3'554,0 3'867,3 -8,1

Rendement de fonds propres
1 

(en %) 15,2 11,8 29,4

Taux d'autofinancement au 31.12. (en %) 29,0 33,1 -12,4

Résultat d'exploitation par collaborateur
2
 (en équiv. plein temps) 307,2 328,9 -6,6

1  Fonds propres = moyenne des fonds propres entre le 31.12.2011 et le 31.12.2012
2  Calculé sur la base du nombre de collaborateurs (moyenne des équivalents plein temps entre le 1.1. et le 31.12.)


