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En dépit de la vigueur du franc, SIX affiche de bons 
résultats au premier semestre 2015 
 
 Progression du résultat d’exploitation de 0,7% à CHF 887,5 millions au premier semestre 

2015 - en données corrigées de l’effet de change, la croissance est de 6,3% 

 Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) progresse de 4,4% à CHF 157,7 millions 

 Sous l’effet conjugué de la vigueur du franc et de la faiblesse des marchés des capitaux, 

le bénéfice financier net est nettement inférieur à l’an dernier (CHF 14,4 millions de 

moins)  

 Le bénéfice net du groupe s’élève à CHF 127,5 millions (-2,4%) 

 

SIX a réalisé un bon premier semestre 2015. Le résultat affiche une légère progression par rapport à 

l’an dernier. L’EBIT augmente de 4,4%, passant à CHF 157,7 millions. Ceci est d’autant plus 

remarquable que la vigueur du franc suisse crée une conjoncture difficile, ce que reflète également 

le bénéfice financier net avec une baisse de CHF 14,4 millions par rapport à l’an dernier. Sous 

l'impact de la baisse du produit d’intérêts et d'une hausse fiscale, le bénéfice net du Groupe 

enregistre un recul de 2,4% et se chiffre à CHF 127,5 millions. 

 

Dans les secteurs du négoce de titres et des services de post-négociation, en particulier, le chiffre 

d’affaires a progressé de façon significative. Ces deux secteurs ont bénéficié d’une forte volatilité et 

d’un rebond des activités de négoce après l’abandon du cours plancher pour la parité CHF/EUR par 

la BNS en janvier 2015. En revanche, dans les secteurs Financial Information et Payment Services, 

la vigueur du franc suisse a entrainé une diminution du chiffre d’affaires.   

 

Evolution des secteurs d’activité 

 

Le secteur d’activité Swiss Exchange affiche un résultat d’exploitation de CHF 110,5 millions, soit 

une hausse de 8,4%. Parallèlement, l’EBIT progresse de 1,9%, passant à CHF 55,8 millions. Ces 

solides résultats sont le fait d’une augmentation significative des activités de négoce par rapport à la 

même période de l’année précédente. Le nombre de transactions boursières a progressé de 39,6% 

et le volume d’échange de 30,9%. La part de marché moyenne dans le négoce des blue chips 

suisses se situe à 68,9%, c’est-à-dire au-dessus du niveau de l’an dernier (66,6%). 

 

Le secteur Securities Services affiche au premier semestre la meilleure croissance de tous les 

secteurs d’activité. Tandis que le résultat d’exploitation passe à CHF 177,6 millions avec une hausse 

de 10,7%, l’EBIT se situe à CHF 30,9 millions, soit une hausse de 4,5% par rapport à l’an dernier. 
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Suite à l’abandon du cours plancher, les transactions de règlement ont nettement progressé 

(+18,4%) et le volume des dépôts de titres conservés a augmenté de 9,2%. 

 

Dans le secteur d’activité Financial Information, le résultat d’exploitation enregistre une légère 

baisse de 2,6% due à l’effet de change et se chiffre à CHF 191,6 millions. En données corrigées de 

l’effet de change, le secteur affiche une croissance de 2,5%. L’EBIT augmente de 6,1%, passant à 

CHF 23,2 millions. Ces chiffres sont d’autant plus réjouissants que le secteur connaît une évolution 

positive depuis 2013.  

 

Sous l’impact de l’effet de change, le secteur d’activité Payment Services présente un résultat 

d’exploitation de CHF 419,9 millions, soit une baisse de 2,8%. En données corrigées de l’effet de 

change, cependant, le résultat progresse de 5,3% par rapport à l’an dernier. L’EBIT augmente de 

3,9%, passant à CHF 37,2 millions. Les transactions d’acquiring augmentent de 12,5% et les 

transactions de traitement de 5,5%. 

 

 

 

 

 

1 
L’activité Electronic Payments a été transférée le 01.01.2015 du segment Payment Services au segment Securities Services. Le segment 

Reporting selon IFRS a été modifié le 30.06.2014 à des fins de comparaison. 

 

Informations sur les segments (en CHF 

mio.) 

01.01.-

30.06.2015

01.01.-

30.06.2014 Var. Var. %

Résultat d’exploitation tiers

Swiss Exchange 110,5 101,9 8,5 8,4

Securities Services
1)

177,6 160,5 17,2 10,7

Financial Information 191,6 196,8 -5,2 -2,6

Payment Services
1)

419,9 431,9 -12,0 -2,8

Global IT 154,4 113,4 41,0 36,1

Corporate et elimination -166,5 -123,5 -43,0 -34,8

Total résultat d’exploitation 887,5 881,0 6,5 0,7

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)

Swiss Exchange 55,8 54,7 1,0 1,9

Securities Services
1)

30,9 29,5 1,3 4,5

Financial Information 23,2 21,9 1,3 6,1

Payment Services
1)

37,2 35,8 1,4 3,9

Global IT -4,3 -5,8 1,5 26,0

Corporate 15,0 15,0 0,0 0,0

Total EBIT 157,7 151,0 6,6 4,4
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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) 

 

 

 

L’Interim Report 2015 de SIX est disponible en anglais sur www.six-group.com/interim-report 

 

Pour de plus amples informations, Stephan Meier, Head Media Relations, est à votre entière 

disposition. 

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

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 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat 

d’exploitation a atteint en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions 

de francs suisses.  

www.six-group.com  

Chiffres clés SIX (en CHF mio.) 2015 2014 Var. %

Compte de résultat 1.1. - 30.6. 1.1. - 30.6.

Résultat d’exploitation 887.5 881.0 0.7

Total des charges d’exploitation -741.0 -755.6 -1.9

Bénéfice – activités poursuivies 146.5 125.4 16.8

Bénéfice des entreprises ne donnant pas le contrôle 14.1 14.1 0.1

Bénéfice financier net -2.9 11.5 -124.9

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 157.7 151.0 4.4

Bénéfice net du groupe 127.5 130.7 -2.4

Bilan 30.6. 31.12.

Total actifs 9'137.8 9'758.6 -6.4

Total fonds étrangers 6'916.4 7'501.8 -7.8

Total fonds propres 2'221.3 2'256.8 -1.6

Flux de trésorerie 1.1. - 30.6. 1.1. - 30.6.

Flux de trésorerie des activités d’exploitation -984.2 1'092.2 -190.1

Flux de trésorerie des activités d’investissement -53.6 97.7 -154.9

Flux de trésorerie des activités de financement -151.9 -119.9 26.7

Effectifs du personnel (en équivalent plein temps) 30.6. 31.12.

Total SIX 3'877.3 3'824.8 1.4

Indicateurs 1.1. - 30.6. 1.1. - 30.6.

Résultat par action (en CHF) 6.67 6.83 -2.3

Marge EBIT (en %) 17.8 17.1 3.6

Rendement des fonds propres (en %, moyenne de la période 
1
) 11.4 11.8 -3.4

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

1
) 73.8 71.8 2.8
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