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SIX conclut une année exceptionnelle sur un 
bénéfice record  
 
SIX a réalisé un exercice exceptionnel en 2015, enregistrant un bénéfice record. Le produit de 

la vente des parts dans les entreprises communes STOXX et Indexium accroît de 

CHF 464,3 millions le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) à CHF 762,9 millions et le 

bénéfice net de 188,7% à CHF 713,7 millions. Après correction de l’incidence de STOXX et 

d’Indexium sur le bénéfice en 2014 et 2015, l’EBIT augmente de 7,8% à CHF 286,1 millions et 

la marge EBIT de 14,8% à 15,8% Les turbulences sur les marchés après la suppression du 

cours plancher de l’euro ont eu des répercussions diverses sur les activités opérationnelles: 

alors que les activités de négoce de titres et de post-négociation ont profité de 

l’augmentation des volumes, la vigueur du franc suisse a eu un impact négatif sur les 

produits d’exploitation des secteurs d’activité liés aux informations financières et au trafic 

des paiements. Dans l’ensemble, les produits d’exploitation ont progressé de 0,5%. En 

données corrigées des effets de change, la croissance est de 5,6%.  

Urs Rüegsegger, Group CEO SIX: «SIX a clôturé un exercice 2015 exceptionnel avec un bénéfice 

record. Dans nos activités à l’étranger, nous avons ressenti l’effet de la vigueur du franc suisse sur le 

chiffre d’affaires réalisé en monnaies étrangères. Particulièrement réjouissant est le fait que tous les 

secteurs d’activité aient à nouveau progressé en données corrigées des effets de change. Ces 

dernières années, nous avons systématiquement axé notre stratégie sur la diversification du modèle 

d’affaires, ce qui nous a permis d’élargir nos flux de revenus et de réduire notre dépendance vis-à-

vis de certains secteurs d’activité et marchés. C’est là une approche qui porte ses fruits.» 

 

Les effets de change influent sur la croissance 

SIX a enregistré des produits d’exploitation de CHF 1 810,9 millions durant l’exercice 2015, soit une 

hausse de CHF 8,7 millions par rapport à l’exercice précédent (+0,5%). En données corrigées des 

effets de change, SIX affiche une croissance de 5,6%.  

Les activités de négoce de titres (+3,0%) et de post-négociation (+8,0%) enregistrent des chiffres 

d’affaires sensiblement plus élevés, profitant de la volatilité sur les marchés boursiers et d’une 

activité de négoce à l’intensité historique, du fait de la suppression par la Banque nationale suisse 

(BNS) du cours plancher de l’euro. Dans le négoce de titres (Swiss Exchange), la part du marché 

des blue chips suisses s’est maintenue à 67,9% (68,1%) sur fond de volumes record. La croissance 

des activités post-négociation (Securities Services) a été alimentée par une forte hausse des 
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transactions de clearing et de règlement, en particulier durant le premier semestre. Depuis le 

1
er

 janvier 2015, toutes les prestations d’une importance systémique pour la place financière suisse 

sont regroupées au sein de ce secteur d’activité. S’agissant des informations financières (-2,9%) et 

du trafic des paiements (-1,3%), la stratégie d’internationalisation porte ses fruits: certes, la vigueur 

du franc pèse sur les revenus mais, en monnaie locale, les chiffres d’affaires augmentent. Le secteur 

d’activité Financial Information a enregistré une croissance satisfaisante, en particulier dans les 

données de référence; dans le trafic des paiements (Payment Services), le dynamisme du trafic des 

paiements internationaux a eu un effet dopant sur la croissance des transactions.  

La part du chiffre d’affaires réalisée à l’étranger a enregistré une croissance supérieure à la 

moyenne en monnaie locale, mais elle a légèrement baissé en francs suisses, passant de 37,5% à 

36,1%, en raison de la vigueur du franc. Environ un quart du chiffre d’affaires provient de l’Autriche 

et du Luxembourg, deux pays qui comptent désormais au nombre des marchés intérieurs du secteur 

d’activité Payment Services. En 2015, SIX a donc franchi une étape importante dans la mise en 

œuvre de sa stratégie de croissance et de diversification. 

 

Nouvelle progression importante de la rentabilité 

Tous les secteurs de SIX continuent de subir une forte pression sur les marges et sur les coûts. Afin 

de demeurer rentable, SIX est par conséquent tenue d’observer une stricte discipline budgétaire. A 

l’échelle du Groupe, les charges d’exploitation ont reculé de 2,6%, soit CHF 40,5 millions, à 

CHF 1 531,9 millions. L’écart de rentabilité entre les secteurs d’activité a continué de se resserrer en 

2015. L’EBIT le plus élevé a été réalisé par le secteur d’activité Payment Services, qui a engrangé 

CHF 88,1 millions (+17,2%). Ce résultat est attribuable à une stricte gestion des coûts, à une 

amélioration des marges et aux activités menées à l’étranger, en particulier en Autriche. En 

revanche, malgré un exercice exceptionnel sur le plan opérationnel, l’EBIT du secteur d’activité 

Swiss Exchange a reculé de 18,3% pour s’établir à CHF 85,1 millions. Ce repli s’explique par la 

baisse des prix et la perte de revenus résultant de la cession des parts dans les entreprises 

communes STOXX et Indexium. Après correction de l’incidence de STOXX et d’Indexium sur le 

bénéfice en 2014 et 2015, la baisse de l’EBIT s’élève à 8,8%. Quant à Securities Services, la forte 

croissance découlant de la hausse des volumes de transaction s’est traduite par une progression de 

10,9% de l’EBIT (CHF 47,0 millions). Financial Information affiche, pour sa part, une amélioration de 

sa rentabilité encore plus réjouissante: l’EBIT a augmenté de 17,6% à CHF 53,9 millions, 

principalement sous l’effet de la baisse des coûts, mais aussi en raison d’une stratégie axée sur son 

cœur de métier et la mise en place d’une organisation fonctionnelle à l’échelle mondiale.  

La vente des parts dans les entreprises communes STOXX SA et Indexium SA s’est traduite par une 

hausse du résultat financier net, qui est passé de CHF 33,6 millions à CHF 468,4 millions. Corrigé 

de cet effet extraordinaire, le résultat financier net a diminué de CHF 29,5 millions à CHF 4,1 millions 

en raison de la baisse des produits d’intérêts. Au vu de l’excellente situation des liquidités et du 

capital de SIX, le Conseil d’administration a décidé en septembre 2015 de proposer aux actionnaires 

le versement d’un dividende extraordinaire d’un montant total de CHF 400,2 millions, ce qui 

correspond à un dividende de CHF 20,50 brut par action. Le Conseil d’administration propose à 

l’assemblée générale la distribution d’un dividende ordinaire de CHF 8,25 (2014: CHF 8,00) par 

action. 
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Perspectives 

Le début de la nouvelle année a été marqué par des turbulences parfois prononcées sur les 

marchés. De nombreux défis politiques et économiques n’ont toujours pas trouvé de solution et 

continueront d’influer sur les marchés en 2016, ce qui laisse prévoir une persistance de la volatilité. 

L’ensemble du secteur financier devra faire face, cette année aussi, à des modifications 

réglementaires complexes et parfois coûteuses des conditions-cadres. Tout comme l’évolution 

fulgurante des technologies, ces modifications recèlent un potentiel supplémentaire de croissance et 

de différenciation, mais s’accompagnent également de défis toujours importants en raison de la 

pression constante sur les marges. En conséquence, SIX continue de privilégier sa stratégie et 

poursuivra avec détermination sa gestion systématique de l’innovation en 2016. SIX reste 

parfaitement préparée pour faire face à l’environnement réglementaire, technologique et 

économique exigeant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Moyenne des postes du bilan durant la période sous revue 

2
 Total des fonds propres / (total fonds étrangers ajustés + total fonds propres).  

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

Compte de résultat

Résultat d’exploitation 1'810,9 1'802,2 0,5

Total des charges d’exploitation -1'531,9 -1'572,4 -2,6

Bénéfice – activités poursuivies 279,0 229,8 21,4

Bénéfice des entreprises ne donnant pas le contrôle 15,5 26,6 -41,7

Bénéfice financier net 468,4 33,6 1'295,9

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 762,9 290,0 163,1

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) corrigé par STOXX/Indexium 286,1 265,4 7,8

Bénéfice net du groupe 713,7 247,2 188,7

Bilan

Total actifs 8'755,8 9'758,6 -10,3

Total fonds étrangers 6'310,6 7'501,8 -15,9

Total fonds propres 2'445,3 2'256,8 8,4

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie des activités d’exploitation -1'025,7 1'581,0 -164,9

Flux de trésorerie des activités d’investissement 729,7 71,7 917,6

Flux de trésorerie des activités de financement -539,7 -119,9 -350,2

Effectifs du personnel (en équivalent plein temps)

Total SIX 3'858,2 3'824,8 0,9

Indicateurs

Résultat par action (en CHF) 37,63 12,95 190,7

Marge EBIT (en %) 42,1 16,1 161,8

Marge EBIT corrigé par STOXX/Indexium (en %) 15,8 14,8 7,2

Rendement des fonds propres (en %, moyenne de la période 
1
) 30,4 11,1 172,7

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

1
) 76,4 72,5 5,3
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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 31.12.2014 à des fins de comparaison. 
 

 
 
 
 
 

Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples 

informations. 
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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, ses produits 

d’exploitation ont atteint en 2015 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice ajusté du Groupe s’est établi à 

713,7 millions de francs suisses.  

www.six-group.com 

Informations sur les segments (en CHF 

mio.) 2015 2014 Var. Var. %

Résultat d’exploitation tiers

Swiss Exchange 207,4 201,4 6,0 3,0

Securities Services
1)

353,9 327,5 26,3 8,0

Financial Information 389,0 400,5 -11,5 -2,9

Payment Services
1)

882,8 894,4 -11,6 -1,3

Global IT 328,0 267,7 60,2 22,5

Corporate et elimination -350,1 -289,3 -60,7 -21,0

Total résultat d’exploitation 1'810,9 1'802,2 8,7 0,5

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)

Swiss Exchange 85,1 104,1 -19,0 -18,3

Securities Services
1)

47,0 42,4 4,6 10,9

Financial Information 53,9 45,8 8,1 17,6

Payment Services
1)

88,1 75,2 12,9 17,2

Global IT 0,0 -15,4 15,4 100,0

Corporate 488,8 37,9 450,9 1'189,5

Total EBIT 762,9 290,0 473,0 163,1
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