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SIX distribue un dividende extraordinaire en 2015 
 
En juillet 2015, SIX a cédé ses parts dans les entreprises communes STOXX 

AG et Indexium AG sur la Bourse allemande pour un montant de CHF 650 millions (communiqué de 

presse). En raison de l’excellente situation des liquidités et du capital de SIX, le conseil 

d’administration a décidé de proposer aux actionnaires la distribution d’un dividende extraordinaire 

en 2015. Celui-ci devrait correspondre à un volume de CHF 400 millions au total, soit CHF 20,50 par 

action (en données brutes). En mars 2015, les actionnaires avaient déjà reçu un dividende ordinaire 

d’un montant de CHF 156 millions. Sous réserve de l’accord des actionnaires, SIX aura ainsi versé 

au total CHF 1325 millions à ses actionnaires depuis sa création en 2008. 

La stratégie de SIX continue de miser sur une croissance non organique pour étendre sa position de 

marché, surtout à l’étranger. En ce qui concerne le développement de son activité, SIX poursuivra 

résolument la stratégie définie. Dans cette optique, l’accent sera mis sur la possibilité de rassembler 

d’autres activités des participants du marché sur la plateforme éprouvée de SIX. Il s’agit 

principalement de décharger les banques d’activités non différenciatrices. Par ailleurs, le 

regroupement de telles activités permet de réaliser des effets d’échelle et de qualité positifs et de 

renforcer ainsi la compétitivité de la place financière et de ses participants. 

 

 

Pour de plus amples informations, Alain Bichsel, Head Corporate Communications, est à votre 

entière disposition. 
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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.  
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