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Chiffres-clés SIX Swiss Exchange et SIX Structured Products
Exchange: septembre 2016




Volume échangé CHF 95,0 milliards (+19,2% par rapport au mois précédent)
Nombre de transactions 3 471 129 (+8,9% par rapport au mois précédent)
Volume journalier moyen CHF 5,0 milliards (depuis le début d'année)

En septembre 2016, les volumes échangés sur SIX Swiss Exchange et SIX Structured Products Exchange
ont affiché une progression globale de 19,2% par rapport au mois précédent, pour un volume total de CHF
95,0 milliards. Le nombre de transactions a suivi la même tendance, puisqu’il a augmenté de 8,9% pour
s’établir à 3 471 129.
Dans le segment Actions (fonds et ETP inclus), le chiffre d’affaires progresse de 21,7% à CHF 75,1 milliards,
et le nombre de transactions de 9,1% à 3 326 088 opérations. Pour ce qui est des Emprunts en CHF, les
volumes ont progressé de 30,1% à CHF 9,4 milliards et le nombre de transactions a augmenté de 8,8% à 27
705. Du côté des ETF, le chiffre d’affaires a progressé de 6,6% à CHF 7,6 milliards. Le nombre de
transactions, en revanche, a diminué de 0,8% à 66 826. Le segment Produits structurés et warrants a
enregistré 5,3% de transactions en plus (47 859) et a vu son chiffre d’affaires reculer de 40,3% à CHF 939
millions.
Si l’on considère l’évolution depuis le début de l’année, le tableau est bien différent. Par rapport à la même
période de l’année précédente, le volume échangé a reculé de 11,4% à CHF 953,6 milliards et le nombre
des transactions a diminué de 9,8% à 35 566 615. L’évolution sur l’année précédente a cependant été
marquée par des niveaux record de volumes échangés après la suppression, en janvier 2015, du taux
CHF/EUR plancher.
En septembre 2016, SIX Swiss Exchange a lancé une nouvelle famille d’indices intitulée SPI Multi Premia®
et déstinée aux investisseurs basant leurs décisions de placement sur des facteurs précis. Cette famille se
compose de huit indices englobant les titres du SPI® les plus importants et les plus liquides. SIX Swiss
Exchange a par ailleurs lancé une opération visant à promouvoir la visibilité des petites et moyennes
entreprises cotées. Son offre a pour but d’aider les entreprises à renforcer leur présence sur le marché et
donc auprès des acteurs majeurs de celui-ci.
En septembre, 18 nouveaux emprunts en CHF (+50,0%) et 2718 nouveaux produits structurés et warrants (1,0%) ont été admis au négoce. Au total, 191 nouveaux emprunts en CHF (-11,2%) et 27 105 nouveaux
produits structurés et warrants (-19,2%) ont ainsi été inscrits à la cote depuis le début de l’année.
Les principaux indices d’actions ont évolué comme suit en septembre 2016: l’indice phare SMI® a clôturé le
mois de septembre à 8139,0 points (-0,8% par rapport au mois précédent et -7,7% par rapport à fin 2015), le
SLI Swiss Leader Index® s’est établi à 1239,9 points (-0,4% / -6,9%) et le SPI®, indice élargi du marché
suisse, à 8883,3 points (-0,4% / -2,3%). Le SBI® AAA-BBB Total Return a augmenté à 139,5 points (+0,2%
par rapport à août / +3,7% par rapport à fin 2015).
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Depuis le début de l’année 2016

Jours de négoce depuis le début
de l’année 2016:

Jours de négoce à la même période de
l’année précédente:

190

188

Chiffre d’affaires en mio. CHF

Variation par rapport à la même période
de l’année précédente

752'593

-8,9%

Emprunts CHF

99'142

-28,8%

ETFs

73'095

-4,5%

Emprunts non-CHF

16'174

40,1%

Structured products and warrants

12'578

-44,5%

953'582

-11,4%

Segment
Actions incl. Fonds + ETPs

TOTAL

Nombre de transactions
Actions incl. Fonds + ETPs

Variation par rapport à la même période
de l’année précédente

34'050'255

-9,3%

Emprunts CHF

284'859

-22,0%

ETFs

705'504

-13,6%

17'216

36,0%

508'781

-26,0%

35'566'615

-9,8%

Nombre de produits nouvellement
cotés

Variation par rapport à la même période
de l’année précédente

Emprunts non-CHF
Structured products and warrants
TOTAL

Emprunts CHF
Structured products and warrants
Septembre 2016

Segment
Actions incl. Fonds + ETPs

191

-11,2%

27'105

-19,2%

Jours de négoce septembre 2016:
22

Jours de négoce mois précédent:
22

Chiffre d’affaires en mio. CHF

Variation par rapport au mois précédent

75'080

21,7%

Emprunts CHF

9'406

30,1%

ETFs

7'568

6,6%

Emprunts non-CHF

1'984

-4,7%

939

-40,3%

94'977

19,2%

Nombre de transactions

Variation par rapport au mois précédent

Structured products and warrants
TOTAL

Actions incl. Fonds + ETPs

3'326'088

9,1%

Emprunts CHF

27'705

8,8%

ETFs

66'826

-0,8%

2'651

32,0%

Emprunts non-CHF
Structured products and warrants
TOTAL

Emprunts CHF

47'859

5,3%

3'471'129

8,9%

Nombre de produits nouvellement
cotés

Variation par rapport au mois précédent

18

50,0%

Structured products and warrants
2'718
*Contains domestic & foreign shares, investment funds, sponsored funds, ETSFs and ETPs

-1,0%
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Index

Clôture mensuelle

Evolution des cours par
rapport à la fin du mois
précédent

Evolution des cours par
rapport à la fin de l’année
2015

SMI®

8'139.0

-0,8%

-7,7%

SLI Swiss Leader Index® PR

1'239.9

-0,4%

-6,9%

SMIM® Price

1'978.3

1,4%

3,8%

SPI®

8'883.3

-0,4%

-2,3%

SPI EXTRA® Total Return

3'293.6

1,1%

7,8%

SXI LIFE SCIENCES® Total Return

3'260.0

1,5%

3,8%

SXI Bio+Medtech® Total Return

3'279.9

2,9%

2,2%

139.5

0,2%

3,7%

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. Julian Chan, Media Relations est à votre entière disposition.
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+41 58 399 2508
+41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com

SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Elle relie des sociétés du monde entier
avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Elle crée des conditions cadre extrêmement
favorables pour la cotation et le négoce sur ses segments très liquides. SIX Swiss Exchange décuple les avantages
offerts par la place financière suisse en proposant des services de première qualité et est un lieu de cotation idéal. Elle
distribue sa propre série d'indices dont le plus important indice d'actions de Suisse SMI®. Grâce la technologie de
négoce X-stream INET, la plus performante du monde, elle offre à ses participants des conditions de négoce idéales.
www.six-swiss-exchange.com
SIX Structured Products Exchange gère la Bourse des produits structurés en Suisse; la société est une filiale à 100 pour
cent de la société SIX Swiss Exchange. Elle se caractérise par un niveau élevé de protection des investisseurs, une
gestion active du marché ainsi que par des cours fixes. Seuls les produits ayant été soumis à la procédure de cotation
réglementaire de SIX Swiss Exchange et répondant à des exigences clairement définies en matière de sécurité des
investisseurs y sont négociés. En tant que l'une des principales Bourses européennes, SIX Structured Products offre
une base solide pour le négoce des produits structurés grâce à une transparence, une efficacité et une fiabilité
maximales. Ce marché réglementé veille à l’égalité de traitement des émetteurs et des investisseurs.
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 (environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec
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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 du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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