
 

 
                                                                           1| 5  

 

Communiqué de presse 
 
28 août 2013 
 
 
 
SIX réalise un solide résultat opérationnel au 
premier semestre 2013 
 
• Le résultat d’exploitation a augmenté de 4,3% au premier semestre 2013. Tous les 

secteurs d’activité, notamment les opérations internationales de Payment Services, ont 
contribué à cette progression 

• Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ressort à CHF 116,6 millions (-67,5%).  
Corrigé de la vente d’Eurex en 2012, l’EBIT s’établit à CHF 23,5 millions, en hausse de 
25,2% par rapport à l’an dernier. Tous les secteurs d’activité ont enregistré une 
amélioration de leur bénéfice 

• Le bénéfice net du groupe s’élève à CHF 93,1 millions (-72,3%). Corrigé du résultat de la 
vente de la participation dans Eurex en 2012, il s’établit à CHF 22,5 millions, en hausse de 
31,9% par rapport à l’an dernier 

• SIX présente pour la première fois ses comptes conformément aux normes IFRS 
(International Financial Reporting Standards). Les chiffres de l’an dernier ont été adaptés 
à des fins de comparaison 

«SIX a réalisé un solide résultat opérationnel au premier semestre 2013», déclare Urs Rüegsegger, 
Group CEO SIX. «Cette performance tient à la croissance du volume d’affaires de tous les secteurs 
d’activité, notamment celui des transactions internationales au sein de Payment Services, ainsi 
qu’aux mesures de réduction des coûts engagées l’an dernier.» 

Au premier semestre 2013, SIX a sensiblement amélioré son résultat opérationnel. La progression 
des activités sur les marchés financiers et le développement du pôle international au sein de 
Payment Services se sont traduits par une hausse de 4,3% du résultat d’exploitation, qui s’est établi 
à CHF 746,7 millions. Malgré cette croissance, les charges d’exploitation ont diminué de 2,2% à 
CHF 642,4 millions grâce à l’optimisation systématique de la structure des coûts engagée au cours 
des douze derniers mois. Il en a résulté une hausse marquée du bénéfice – activités poursuivies à 
CHF 104,4 millions (+76,0%).  

Le bénéfice financier net s’élève à CHF 0,3 million contre CHF 284,4 millions l’an dernier, ce qui 
s’explique avant tout par la vente de la participation dans Eurex en 2012. Le résultat de cette 
opération se monte à CHF 266,0 millions, dont CHF 95,4 millions sont attribuables au passage aux 
normes comptables IFRS.  

Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ressort à CHF 116,6 millions. Corrigé du résultat de la 
vente d’Eurex l’an dernier (CHF 266,0 millions), l’EBIT a progressé de 25,2% pour atteindre 
CHF 23,5 millions. La marge EBIT corrigée a, quant à elle, augmenté de 13,0% à 15,6%.  
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Le bénéfice net du groupe s’établit à CHF 93,1 millions (contre CHF 336,6 millions en 2012), ce qui 
correspond à une baisse de CHF 243,5 millions. Corrigé du résultat de la vente d’Eurex, le bénéfice 
net du groupe enregistre une hausse réjouissante de CHF 22,5 millions, soit +31,9%, au premier 
semestre 2013. 

 
Des normes DEC-FINMA aux IFRS 

En adoptant les normes comptables IFRS, SIX tient compte avant tout de l’orientation internationale 
croissante de son modèle d’affaires. Parallèlement, la transparence des rapports financiers s’en 
trouve accrue.  

Dans le cadre de la conversion aux normes IFRS, les chiffres de l’an dernier ont été ajustés à des 
fins de comparaison. Le bénéfice net du groupe au premier semestre 2012 passe ainsi de 
CHF 250,9 millions selon les normes DEC-FINMA à CHF 336,6 millions selon les normes IFRS, ce 
qui représente une modification de CHF 85,7 millions.  

 

 
 
La modification la plus importante concerne la réévaluation des corrections de devises sur la 
participation dans Eurex qui, dans le passé, étaient comptabilisés via les fonds propres. Le produit 
de la vente d’Eurex augmente ainsi de CHF 95,4 millions. Le bénéfice financier net diminue, quant à 
lui, de CHF 7,2 millions en raison des instruments de capitaux propres, qui sont désormais évalués 
via le compte de résultat. Les salaires et charges sociales augmentent, pour leur part, de 
CHF 5,7 millions suite à l’application pour la première fois de la norme IAS 19 révisée. Enfin, les 
amortissements diminuent de CHF 3,3 millions en raison des amortissements ordinaires du goodwill 
qui ne sont plus autorisés en vertu des normes IFRS.  

 
Evolution des secteurs d’activité 

Dans le secteur d’activité Swiss Exchange, la légère hausse des activités de négoce par rapport à 
la même période de l’an dernier a entraîné une augmentation du nombre de transactions boursières 
à 17,8 millions (6,4%). Conjuguée à la hausse des cours, il en a résulté une progression du volume 
du négoce boursier à CHF 540,0 milliards (12,4%). La part de marché moyenne dans le négoce des 
blue chips suisses, quant à elle, s’est élevée à 68%, légèrement en dessus du niveau de l’an dernier 
(67,5%). Le résultat d’exploitation s’est inscrit en hausse de 1,3% à CHF 101,1 millions et l’EBIT de 
17,8% à CHF 49,1 millions.  

Rapprochement du bénéfice net du groupe 2012 (en mio. CHF) Janv. - juin 2012

Bénéfice net du groupe Ajustements 250,9
Produit de la vente de la participation dans Eure Bénéfice financier net 95,4
Evaluation des instruments de capitaux propres Bénéfice financier net -7,2
Première application de la norme IAS 19 révisé Salaires et charges sociales -5,7
Amortissement du goodwill Amortissements, dépréciation et pertes de valeur 3,3
Autres ajustements aux IFRS Divers -0,1

Bénéfice net du groupe 336,6
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La hausse des volumes boursiers a eu une incidence positive sur le secteur d’activité Securities 
Services. Le nombre des opérations de règlement transfrontalières a augmenté de 15,6% à 
5,1 millions sous l’effet des volumes élevés sur les Bourses internationales. En ce qui concerne les 
services de clearing, le nombre de transactions s’est établi à 55,8 millions au premier semestre, en 
hausse de 8,1 millions. Grâce à la hausse des cours des actions, le volume des dépôts 
(CHF 2’788 milliards) était supérieur de 8,7% à celui de l’an dernier. Le résultat d’exploitation s’est 
inscrit en hausse de 3,7% à CHF 129,3 millions et l’EBIT de 2,2% à CHF 16,9 millions. 

Dans le secteur d’activité Financial Information, la hausse du chiffre d’affaires tient essentiellement 
à l’activité des données de référence en Suisse. Globalement, le résultat d’exploitation a augmenté 
de 1,0% par rapport à l’an dernier pour atteindre CHF 192,1 millions. La rentabilité s’est nettement 
améliorée: après un EBIT de CHF -3,5 millions durant la même période l’an dernier, Financial 
Information a obtenu au premier semestre 2013 un résultat équilibré, qui comprend une moins-value 
de CHF 9,6 millions sur des immobilisations incorporelles dans le cadre du projet de renouvellement 
de la plateforme informatique, qui a été interrompu fin mai 2013.  

Le secteur d’activité Payment Services bénéficie de la stratégie de croissance mise en œuvre dans 
les activités internationales d’Acquiring ainsi que du nombre important des ventes de terminaux. 
Dans le segment Acquiring, les paiements traités par SIX ont atteint un montant de 
CHF 23,2 milliards, soit une hausse de 6,5% par rapport à l’an dernier. Le nombre de transactions 
par carte de débit et de crédit traitées dans le cadre des activités de Processing s’est, quant à lui, 
accru de 9,1% à 1,6 milliard durant les six premiers mois de l’année. Le résultat d’exploitation s’est 
inscrit en hausse de 7,0% à CHF 326,2 millions et l’EBIT de 84,9% à CHF 46,4 millions.  
 

 
 

 

Informations sur les segments (en CHF mio.)
01.01.-

30.06.2013
01.01.-

30.06.2012 Var. Var. %

Résultat d’exploitation tiers
Swiss Exchange 101,1 99,8 1,3 1,3
Securities Services 129,3 124,7 4,7 3,7
Financial Information 192,1 190,1 2,0 1,0
Payment Services 326,2 305,0 21,2 7,0
Corporate et elimination -1,9 -3,6 1,7 46,8

Total résultat d’exploitation 746,7 715,9 30,8 4,3

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Swiss Exchange 49,1 41,7 7,4 17,8
Securities Services 16,9 16,5 0,4 2,2
Financial Information 0,0 -3,5 3,5 98,8
Payment Services 46,4 25,1 21,3 84,9
Corporate 4,3 279,4 -275,1 -98,5

Total EBIT 116,6 359,1 -242,5 -67,5
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Perspectives 
Pour l’exercice 2013, SIX prévoit une croissance de tous les secteurs d’activité, notamment Payment 
Services. Corrigé du produit de la vente de la participation dans Eurex, le bénéfice d’exploitation du 
groupe sera sensiblement supérieur à celui de l’an dernier.  
 

 
 
L’Interim Report 2013 de SIX est disponible en anglais sur  
www.six-group.com/interim-report 
 
 
 
 

Chiffres clés SIX (en CHF mio.) 2013 2012 Var. %

Compte de résultat Janvier - Juin Janvier - Juin
Résultat d’exploitation 746,7 715,9 4,3
Total des charges d’exploitation -642,4 -656,6 2,2
Bénéfice – activités poursuivies 104,4 59,3 76,0
Bénéfice des entreprises ne donnant pas le contrôle 11,9 15,4 -22,6
Bénéfice financier net 0,3 284,4 -99,9
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 116,6 359,1 -67,5
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) corrigé de la vente d’Eurex 116,6 93,1 25,2
Bénéfice net du groupe 93,1 336,6 -72,3

Bilan 30 Juin 31 Décembre
Total actifs 8'366,5 7'943,5 5,3
Total fonds étrangers 6'287,8 5'665,3 11,0
Total fonds propres 2'078,7 2'278,2 -8,8

Flux de trésorerie Janvier - Juin Janvier - Juin
Flux de trésorerie des activités d’exploitation 771,7 1'223,9 -36,9
Flux de trésorerie des activités d’investissement -196,6 345,6 -156,9
Flux de trésorerie des activités de financement -291,9 -95,9 204,4

Effectifs du personnel (en équivalent plein temps) 30 Juin 31 Décembre
Swiss Exchange 242,5 237,9 1,9
Securities Services 420,4 438,3 -4,1
Financial Information 1'186,9 1'208,9 -1,8
Payment Services 970,7 975,3 -0,5
Corporate 674,5 693,7 -2,8

Total SIX 3'495,1 3'554,0 -1,7

Indicateurs Janvier - Juin Janvier - Juin
Résultat par action (en CHF) 4,81 17,76 -72,9
Marge EBIT (en %) 15,61 50,16 -68,9
Marge EBIT (en %) corrigée de la vente d’Eurex 15,61 13,01 20,0
Rendement des fonds propres (en %, moyenne de la période 1) 8,5 32,3 -73,5
Quote-part de fonds propres (en %, moyenne de la période 1) 82,0 81,8 0,3

1 Moyenne des postes du bilan durant la période sous revue

http://www.six-group.com/interim-report
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Téléconférence 
Stefan Mäder, Group CFO SIX, se tient à votre disposition pour répondre aux questions sur les 
comptes semestriels lors d’une téléconférence qui aura lieu le 28 août 2013 à 10h00 HEC. 

Numéros d’appel: 
• Europe +41 (0)58 310 50 00 
• Grande-Bretagne +44 (0)203 059 58 62 
• Etats-Unis +1 (1) 631 570 56 13  
 
 

Si vous avez des questions, Alain Bichsel, Head Media Relations, se tient à votre disposition. 
Téléphone: +41 58 399 2675 
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 (environ 150 banques extrêmement variées en termes 
de taille et d’organisation).   
www.six-group.com 
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