
 

                                   1| 4 
 

  

Communiqué de presse 
 
2 mai 2013 
 
 
 
 
 
Chiffres-clés SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse avril 2013: 
évolution satisfaisante de l'activité depuis le début de l'année  
 
Depuis le début de l’année 2013, 11 637 574 opérations ont été effectuées au total sur SIX Swiss Exchange 
et Scoach CH, soit une progression de 4,9 % par rapport à l’année précédente. Le segment Actions (fonds 
et ETP inclus) a enregistré une croissance de +5,2%, avec 10 817 071 opérations. Avec 333 302 opérations, 
le segment ETF affiche lui aussi une hausse, de 22,1 %, par rapport à l’année précédente.  
 
Le chiffre d’affaires des transactions sur tous les titres s’inscrit globalement en hausse de 10,2 % depuis 
début 2013, à CHF 358,6 milliards. Cette progression s’explique principalement par la hausse du chiffre 
d’affaires des segments Actions (fonds et ETP inclus, +16,4 %) et ETF (+24,6 %). Le chiffre d’affaires des 
produits structurés et warrants accuse un net repli par rapport à l’année précédente (-12,3 %), à CHF 10,2 
milliards, de même que celui des emprunts en CHF, en recul de 12 %, à CHF 57,5 milliards.  
 
Au total, les volumes traités sur le mois d’avril atteignent 3 155 957 transactions (+11,8 % par rapport au 
mois précédent), pour une valeur de 93,5 milliards de francs (+3,8 %). Les 2 935 513 opérations du segment 
Actions (fonds et ETP inclus) représentent également une progression par rapport au mois de mars (+11,6 
%). Le chiffre d’affaires des ETF a progressé de 39,8 %, à CHF 9,3 milliards, tandis que le volume de 
transactions augmentait de 33,4 %, à 97 359. Les produits structurés et warrants ont vu leur chiffre d’affaires 
diminuer de 6,4 %, à CHF 2,5 milliards. Le nombre d’opérations de ce segment a en revanche augmenté de 
9,2 %, à 83 008. Le volume de transactions des emprunts en CHF a reculé à 38 737 (-4,4 %), de même que 
le chiffre d’affaires de ce segment, qui ressort à CHF 10,9 milliards (-19,5 %). 
 
En avril ont été admis à la cote 35 nouveaux emprunts en CHF (+34,6 %) et 4 546 nouveaux produits 
structurés et warrants (+38,3 %). Au total, 113 nouveaux emprunts libellés en francs suisses (-9,6 %) et 16 
166 nouveaux produits structurés et warrants (-3,1 %) ont été cotés depuis le début de l’année. 
 
Les principaux indices d’actions ont affiché une tendance à la hausse en avril 2013: le SMI®, indice des 
valeurs vedettes, a clôturé à 7 906,2 points (+1,2% par rapport au mois précédent, +15,9% par rapport à fin 
2012), le SLI Swiss Leader Index® PR à 1 186,9 points (+1,3% par rapport au mois précédent, +14,4% 
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Depuis le début de l’année 2013 

 
Jours de négoce depuis le 
début de l’année 2013: 

 
Jours de négoce à la même période 
de l’année précédente: 

  

  82 83   

Segment Chiffre d’affaires en mio. 
CHF 

Variation par rapport à la 
même période de l’année 

précédente  
  

Actions incl. Fonds + ETPs* 257'945 16,4%   
Emprunts CHF 57'487 -12,0%   
ETFs 32'380 24,6%   
International bonds 537 -32,8%   
Structured products and warrants 10'239 -12,3%   

TOTAL 358'589 10.2%   

  Nombre de transactions 
Variation par rapport à la 
même période de l’année 

précédente 
  

Actions incl. Fonds + ETPs* 10'817'071 5,2%   
Emprunts CHF 168'264 -9,4%   
ETFs 333'302 22,1%   
International bonds 6'765 -35,1%   
Structured products and warrants 312'172 -8,3%   

TOTAL 11'637'574 4,9%   

 Nombre de produits 
nouvellement cotés 

Variation par rapport à la 
même période de l’année 

précédente 

 

Emprunts CHF 113 -9,6%  
Structured products and warrants 16'166 -3,1%  

* Contains domestic & foreign shares, investment 

funds, sponsored funds, ETSFs and ETPs 

 
Avril 2013 

 
 
 
Jours de négoce avril: 

 
 
 
Jours de négoce mois 
précédent: 

 

  21 20   

Segment 
Chiffres d’affaires en mio.  

CHF 
Variation par rapport au 

mois précédent 
  

Actions incl. Fonds + ETPs* 70'666 5,4%   

Emprunts CHF 10'895 -19,5%   

ETFs 9'300 39,8%   

International bonds 106 -18,2%   
Structured products and warrants 2'492 -6,4%   

TOTAL 93'459 3,8%   

  Nombre de transactions Variation par rapport au 
mois précédent 

  

Actions incl. Fonds + ETPs* 2'935'513 11,6%   
Emprunts CHF 38'737 -4,4%   
ETFs 97'359 33,4%   
International bonds 1'340 -34,3%   
Structured products and warrants 83'008 9,2%   
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TOTAL 3'155'957 11,8%   

 Nombre de produits 
nouvellement cotés 

Variation par rapport au 
mois précédent 

 

Emprunts CHF 35 34,6%  
Structured products and warrants 4'546 38,3%  
* Contains domestic & foreign shares, investment 

funds, sponsored funds, ETSFs and ETPs 

 
    

      
 
Vous trouverez des informations plus détaillées en ligne, dans notre rapport statistique mensuel: 
http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/monthly_data/overview/2013_fr.html  
 
Equity Liquidity Matrix (ELM): http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/elm_fr.html  
 
Intraday Activity: http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/intraday_activity_fr.html  
  
 
 
Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations est à votre entière disposition. 
 
Téléphone: +41 58 399 3290 
Fax:   +41 58 499 2710 
E-mail:   pressoffice@six-group.com 

 
 
SIX Swiss Exchange 
SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes réglementées et se place au premier rang 
dans le domaine des sciences de la vie. SIX Swiss Exchange forme avec son efficacité et sa transparence en font le 
marché de référence pour le négoce de segments porteurs, tels qu’actions, obligations, ETF et ETP.  
SIX Swiss Exchange calcule une large palette d'indices qui inclut l'indice phare des actions suisses, le SMI®, et 
d'autres benchmarks, tels que le SLI® et le SPI®, mais également des indices d'actions sectoriels, des indices 
obligataires et des indices clients. Par le biais de ses participations dans Scoach, STOXX, Swiss Fund Data et 
Indexium, SIX Swiss Exchange exploite avec succès des joint-ventures au bénéfice de l’ensemble des acteurs du 
marché. www.six-swiss-exchange.com 
 
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 (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 

Index Clôture mensuelle 
Evolution des cours 

par rapport à la fin du 
mois précédent 

Evolution des 
cours par rapport 
à la fin de l’année  

2011 
SMI® 7'906.2 1,2% 15,9% 
SLI Swiss Leader Index® PR 1'186.9 1,3% 14,4% 
SMIM® Price 1'383.3 0,2% 11,2% 
SPI® 7'424.9 2,5% 18,0% 
SPI EXTRA® Total Return 2'147.9 0,9% 11,0% 
SXI LIFE SCIENCES® Total Return 1'610.0 3,3% 22,4% 
SXI Bio+Medtech® Total Return 1'497.9 2,8% 22,5% 

SBI® AAA-BBB Total Return 125.9 0,7% 0,5% 

http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/monthly_data/overview/2013_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/elm_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/intraday_activity_fr.html
mailto:pressoffice@six-group.com
http://www.six-swiss-exchange.com/
http://www.six-group.com/
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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  

http://www.scoach.ch/

	Scoach Suisse SA

