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Chiffres-clés SIX Swiss Exchange et SIX Structured Products
Exchange(anciennement Scoach Suisse): Année 2013
•
•
•

Les volumes échangés progressent de 12,5% et franchissent la barre des CHF 1’000 milliards.
La moyenne quotidienne des volumes échangés s’établit à plus de CHF 4,0 milliards.
Les indices d’actions s’inscrivent en nette hausse.

Les plateformes de négoce SIX Swiss Exchange et SIX Structured Products Exchange (anciennement
Scoach Suisse) ont derrière elles un exercice réjouissant, marqué par une forte activité de négoce. Au total,
les volumes échangés ont progressé de 12,5% par rapport à l’exercice précédent, à CHF 1’004 milliards. Le
nombre de transactions a atteint quant à lui 34'491’642, soit une hausse de 9,3%. En moyenne, 138’521
transactions ont été conclues quotidiennement, pour un volume échangé de plus de CHF 4,0 milliards par
jour de Bourse. On a accueilli deux nouveaux émetteurs sur chacun des segments ETF et Produits
structurés et une entreprise a été admise à la cote. En mars a été lancé en outre le nouveau segment de
négoce Sponsored Funds, qui permet de négocier des fonds de placement classiques. Actuellement, deux
sponsors assurent le market making pour un total de 305 Sponsored Funds. Tous les grands indices
d’actions se sont inscrits en (nette) hausse.
Christian Katz, CEO de SIX Swiss Exchange: «Les activités de négoce à notre Bourse se sont nettement
développées en 2013. Compte tenu des incertitudes économiques persistantes et des exigences
réglementaires croissantes en matière de négoce et de cotation, c’est une excellente nouvelle. Nous avons
tiré profit du fait que l’année dernière, nous avions optimisé notre plate-forme de négoce et notre
infrastructure. Cela nous a permis d’organiser plus efficacement le négoce et de répondre mieux encore aux
besoins de nos clients.»
Les différents segments en bref
Le segment Actions incl. Fonds, ETSF et ETP a connu une année 2013 très réjouissante. Les volumes
échangés ont progressé de 19,9% à CHF 716,6 milliards, et le nombre de transactions de 9,8% à
32'172’901. Figurent au palmarès 2013 des titres Nestlé N à CHF 97,5 milliards, Roche GS à CHF 78,9
milliards et Novartis N à CHF 76,5 milliards.
Les emprunts en CHF, qui constituent le deuxième segment de SIX Swiss Exchange en termes de volumes
échangés, ont généré un chiffre d’affaires de CHF 163,8 milliards, ce qui représente une baisse de 11,6%
par rapport à l’année précédente. Le nombre de transactions s’est inscrit en baisse également à 506’781,
soit -6,0% par rapport à 2012.
S’agissant du segment des ETF, après le recul enregistré l’année dernière, on a assisté à une reprise
réjouissante des activités de négoce: celles-ci ont frôlé le record de 2011. Les volumes échangés ont
progressé de 19,3% à CHF 90,7 milliards, et le nombre de transactions de 16,5% à 931’569. Au total, 18
émetteurs proposent désormais 940 ETF (+119).
Le développement du segment International Bonds a été très positif, notamment en termes de volumes
échangés. La progression a été de 71,5% à CHF 3,0 milliards, un record depuis 2009. En revanche, le
nombre de transactions s’est inscrit à 18’220, soit une baisse de 25,3% par rapport à l’année précédente.
Les volumes échangés à la Bourse suisse de produits structurés (Scoach Suisse jusqu’à fin 2013) se sont
établis à CHF 30,3 milliards, ce qui correspond à un recul de 4,9% par rapport à 2012. En comparaison
1| 4

européenne, la place boursière suisse n’en conserve pas moins une place de premier plan. Le léger recul
des activités de négoce se reflète sur le nombre de transactions, qui a baissé de 3,6% par rapport à 2012 à
862’171.
Les principaux indices d’actions ont tous affiché une tendance haussière en 2013: l’indice phare SMI® a
clôturé le mois de décembre à 8’203,0 points (+20,2% par rapport à fin 2012). Le SLI Swiss Leader Index®
s’est établi à 1’257,3 points (+21,2%) et le SPI®, indice élargi du marché suisse, à 7’838,0 points (+24,6%).
La performance du principal indice obligataire, le SBI® AAA-BBB Total Return, a enregistré une évolution
légèrement négative, perdant 1,3% à 123,7 points.
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SMI End-of-Day Year high = 8'407.6 (22.05.2013);
SMI intraday Year high = 8'411.3 (22.05.2013)
Busiest trading days of 2013 = 207'746 Trades (24.06.2013); CHF 9'743.0 million Turnover (15.03.2013)

Année 2013

Segment

Jours de négoce de l’année Jours de négoce de
2013:
l’année 2012:
249
250
Chiffre d’affaires en mio.
CHF

Variation par rapport
de l’année 2012

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

716'563

19,9%

Emprunts CHF

163'810

-11,6%

ETF

90'728

19,3%

International bonds

2'970

71,5%

Structured products and warrants

30'332

-4,9%

1'004'402

12,5%

Nombre de transactions

Variation par rapport
de l’année 2012

32'172'901

9,8%

Emprunts CHF

506'781

-6,0%

ETF

931'569

16,5%

International bonds

18'220

-25,3%

Structured products and warrants

862'171

-3,6%

34'491'642

9,3%

Nombre de produits

Variation par rapport

TOTAL

Actions incl. Fonds + ETSF + ETPs

TOTAL
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Emprunts CHF

nouvellement cotés

de l’année 2012

334

-5,9%

46’073

2,3%

Clôture 2009 des indices

Variation par rapport
de l’année 2012

SMI®

8'203.0

20.2%

SLI Swiss Leader Index® PR

1'257.3

21.2%

SMIM® Price

1'593.9

28.2%

SPI®

7'838.0

24.6%

SPI EXTRA® Total Return

2'470.6

27.7%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

2'032.8

54.6%

SXI Bio+Medtech® Total Return

1'980.1

62.0%

123.7

-1.3%

Structured products and warrants

Index

SBI® AAA-BBB Total Return

Vous trouverez des informations plus détaillées en ligne, dans notre rapport statistique mensuel:
http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/monthly_data/overview/
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.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du monde entier
avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions cadre extrêmement
favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les obligations, les ETF, les
ETP, les Sponsored Funds ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de cotation
idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle. Grâce la
technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion ultramodernes,
nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous attachons une grande
importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et étrangère afin de lui offrir des
chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste réseau mondial.
www.six-swiss-exchange.com
SIX Structured Products Exchange (anciennement Scoach Suisse) est la Bourse pour les produits structurés en Suisse
et une filiale à 100% de SIX Swiss Exchange. Le négoce à la Bourse des produits structurés à Zurich se caractérise par
sa haute transparence, une gestion active du marché et un système de négoce entièrement électronique sans pareil au
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monde. SIX Structured Products Exchange admet uniquement le négoce de produits qui ont passé par la procédure de
cotation réglementaire de la SIX Swiss Exchange et qui répondent à des conditions claires en matière de protection des
investisseurs. Le négoce est soumis à des règles de négoce strictes qui garantissent une exécution transparente et
équitable à tous les acteurs du marché. Le marché réglementé garantit l’égalité de traitement entre émetteurs et
investisseurs.
Nous mesurons notre succès à l’aune de la rapidité d’exécution, de l’équité, de la transparence, de la sécurité et du
pouvoir d’innovation.
www.six-structured-products.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 (150 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec
quelque 3’500 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2012 plus de 1,14
milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 320,1 millions. www.six-group.com

4| 4

