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Communiqué de presse 
 
20 août 2014 

 
 
 
Hausse du résultat de SIX au premier semestre 2014 
grâce à des progrès opérationnels notables 
 
 Progression du résultat d’exploitation de 18,0% à CHF 881,0 millions au premier semestre 

2014. Tous les secteurs d’activité ont contribué à ce bon résultat.  

 Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) s’inscrit en hausse de 29,5% à CHF 151,0 
millions grâce à un résultat financier en amélioration, une augmentation des produits des 
activités opérationnelles et une grande discipline budgétaire. 

 Le bénéfice net du groupe s’élève à CHF 130,7 millions (+40,4%).  

«SIX a dégagé un résultat en nette amélioration au premier semestre 2014», déclare Urs 

Rüegsegger, Group CEO SIX. «Un telle progression a été possible grâce à la mise en œuvre 

réussie des initiatives prises ces deux dernières années. Tous les secteurs d’activité ont dégagé un 

résultat d’exploitation en hausse, enregistrant ainsi une croissance par rapport à la période 

précédente.»  

Des activités en hausse sur les marchés financiers et le développement du pôle international au sein 

de Payment Services se sont traduits par une progression de 18,0% du résultat d’exploitation, qui 

s’est établi à CHF 881,0 millions au premier semestre. L’acquisition de la PayLife Bank en Autriche, 

fin septembre 2013, a contribué à la croissance à hauteur de 16,1%. L’intégration de PayLife Bank a 

notamment entraîné une hausse des charges d’exploitation de 17,6% à CHF 755,6 millions. Comme 

les coûts ont cependant progressé dans une moindre mesure que le résultat d’exploitation, le 

bénéfice a augmenté de 20,2% à CHF 125,4 millions.  

Le résultat financier s’est établi à CHF 11,5 millions (année précédente CHF 0,3 million) en raison 

notamment de la bonne performance des placements. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a 

augmenté de 29,5% soit de CHF 34,4 millions, à CHF 151,0 millions. Outre le résultat financier, la 

hausse des produits des activités opérationnelles et une grande discipline budgétaire ont contribué à 

part égale à l’amélioration de l’EBIT. La marge EBIT a enregistré une forte progression de 15,6% à 

17,1%.  

Le bénéfice net du groupe s’est établi à CHF 130,7 millions (contre CHF 93,1 millions l’année 

précédente), ce qui correspond à une hausse marquée de CHF 37,6 millions soit 40,4%.  

 

Evolution des secteurs d’activité 

Une hausse des activités de négoce par rapport à la même période de l’an dernier a entraîné une 

augmentation du nombre des transactions boursières à 18,9 millions (+6,0%) dans le secteur 

d’activité Swiss Exchange. Conjugué à la hausse des cours, il en a résulté une progression du 
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volume du négoce boursier à CHF 575,0 milliards (+6,5%). A la suite de baisses de prix dans le 

secteur d’activité négoce et cotation, le résultat d’exploitation n’a progressé que de 0,8% à CHF 

101,9 millions. L’EBIT s’est inscrit en hausse de 11,4% à CHF 54,7 millions. La part de marché 

moyenne dans le négoce des blue chips suisses s’est élevée à 66,6%, légèrement en dessous du 

niveau de l’an dernier (68,0%).  

Le secteur d’activité Securities Services a enregistré une croissance soutenue au premier 

semestre. Le nombre des opérations de règlement transfrontalières a augmenté de 13,1% à 

5,8 millions sous l’effet des volumes élevés traités sur les places boursières internationales. En ce 

qui concerne les services de clearing, il a été possible de permettre aux clients d’accéder à de 

nouvelles places boursières. Le nombre de transactions a alors augmenté de 42,7 millions à 154,3 

millions au cours du premier semestre. L’augmentation de 38% traduit le développement ciblé du 

volume d’affaires au-delà des frontières nationales. Grâce à l’évolution positive des marchés, le 

volume des dépôts (CHF 3‘103 milliards) a progressé de 8,1% par rapport à l’an dernier. Le résultat 

d’exploitation s’est inscrit en hausse de 7,3% à CHF 138,7 millions et l’EBIT de 36,7% à 

CHF 23,1 millions. C’est là la conséquence des mesures de réduction des coûts engagées l’an 

dernier. 

Dans le secteur d’activité Financial Information, le résultat d’exploitation a augmenté de 2,5% à 

CHF 196,8 millions. Cela est essentiellement imputable à l’activité des données de référence en 

Suisse. La hausse du chiffre d’affaires, la baisse des coûts et une amélioration du résultat financier 

ont permis d’améliorer nettement la profitabilité. L’EBIT a atteint CHF 21,9 millions alors qu’au 

premier semestre 2013, en raison de moins-values, le résultat n’était qu’équilibré.  

Le secteur d’activité Payment Services a enregistré la plus forte progression avec une hausse de 

39,1% du résultat d’exploitation. Cette croissance s’explique pour l’essentiel par la reprise de la 

PayLife Bank en Autriche. Corrigée de cet effet, la croissance organique ressort à 2,2%. Dans le 

segment Acquiring, les paiements traités par SIX ont atteint un montant de CHF 33,0 milliards, soit 

une hausse de 42,7% 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 a augmenté de 11,4% à 1,5 milliard au 

premier semestre. Le résultat d’exploitation s’est inscrit en hausse de 39,1% à CHF 453,8 millions. 

L’EBIT s’est inscrit en baisse de 8,9% à CHF 42,2 millions. Cela s’explique surtout par la forte 

pression sur les marges dans les opérations d’Acquiring en Suisse et par les coûts de restructuration 

et les amortissements en rapport avec l’intégration de PayLife Bank.  

 

 

SIX s’attend toujours à un environnement difficile. La pression économique mais aussi politique et 

réglementaire qui s’exerce sur le secteur financier demeurera élevée. Cela se traduit notamment par 

une forte pression sur les marges de SIX. Cela exige d’une part une forte maîtrise des coûts et, de 

l’autre, des solutions innovantes et spécifiques aux clients. SIX estime que cette tendance positive 

du premier semestre durera jusqu’à la fin de l’année. 
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1
 Moyenne des postes du bilan durant la période sous revue 

2 
 Total fonds propres / (total fonds étrangers ajustés + total fonds propres); le total des fonds étrangers ajustés (2014: CHF 870,6 millions / 2013: CHF 478,1 millions) 

correspond au total de la moyenne des fonds étrangers (2014: CHF 6 825,2 millions / 2013: CHF 5 976,5 millions) moins la moyenne des fonds étrangers provenant de 
Clearing & Settlement (2014: CHF 5 863,0 millions / 2013: CHF 5 408,7 millions) moins la moyenne des valeurs de remplacement négatives provenant de Clearing & 
Settlement (2014: CHF 91,6 millions / 2013: CHF 89,7 millions). Le recul de la quote-part de fonds propres par rapport à l’année précédente s’explique essentiellement 
par l’augmentation du total des fonds étrangers ajustés due notamment à l’augmentation des engagements figurant au bilan provenant des livraisons et des prestations. 

 

 

Informations sur les segments (en CHF mio.) 

01.01.-

30.06.2014

01.01.-

30.06.2013 Var. Var. %

Résultat d’exploitation 

Swiss Exchange 101.9 101.1 0.8 0.8

Securities Services 138.7 129.3 9.4 7.3

Financial Information 196.8 192.1 4.7 2.5

Payment Services 453.8 326.2 127.6 39.1

Corporate et elimination -10.2 -1.9 -8.3 n/a

Total résultat d’exploitation 881.0 746.7 134.3 18.0

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)

Swiss Exchange 54.7 49.1 5.6 11.4

Securities Services 23.1 16.9 6.2 36.7

Financial Information 21.9 0.0 21.9 n/a

Payment Services 42.2 46.4 -4.1 -8.9

Corporate 9.1 4.3 4.9 n/a

Total EBIT 151.0 116.6 34.4 29.5

Chiffres clés SIX (en CHF mio.) 2014 2013 Var. %

Compte de résultat Janvier - Juin Janvier - Juin

Résultat d’exploitation 881.0 746.7 18.0

Total des charges d’exploitation -755.6 -642.4 17.6

Bénéfice – activités poursuivies 125.4 104.4 20.2

Bénéfice des entreprises ne donnant pas le contrôle 14.1 11.9 18.4

Bénéfice financier net 11.5 0.3 n/a

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 151.0 116.6 29.5

Bénéfice net du groupe 130.7 93.1 40.4

Bilan 30. Juin 31. Décembre

Total actifs 10'098.1 7'985.0 26.5

Total fonds étrangers 7'850.2 5'800.3 35.3

Total fonds propres 2'248.0 2'184.7 2.9

Effectifs du personnel (en équivalent plein temps) 30. Juin 31. Décembre

Total SIX            3'819.8            3'777.3 1.1

Indicateurs Janvier - Juin Janvier - Juin

Résultat par action (en CHF)                  6.83                  4.81 42.1

Marge EBIT (en %)                  17.1                  15.6 9.8

Rendement des fonds propres (en %, moyenne de la période
1
)                  11.8                    8.5 38.0

Quote-part de fonds propres
2
 (en %, moyenne de la période

1
)                  71.8                  82.0 -12.4
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L’Interim Report 2014 de SIX est disponible en anglais sur  

www.six-group.com/interim-report 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, Stephan Meier, Media Relations, se tient à votre 

disposition. 

Téléphone: +41 58 399 3290 

E-Mail:  pressoffice@six-group.com  

 
 
 
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 140 banques de tailles et 

d’orientations très diverses). Avec quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat 

d’exploitation a atteint en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2 

millions. www.six-group.com 
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