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

 CHF 1279,3 milliards de volumes échangés (-6,8% par rapport à l’exercice précédent, CHF 5,0 

milliards en moyenne par jour de négoce) 

 Cinq sociétés sont entrées à la cotation de SIX Swiss Exchange en 2016 

 Innovation: début d’exploitation de la plateforme de négoce XBTR, nouveau pool de liquidités 

SwissAtMid et lancement de la nouvelle famille d’indices d’actions SPI Multi Premia®  

 Le Swiss Market Index SMI® a culminé à 8730,05 points (le 5 janvier 2016) 

 

Après une année 2015 marquée par une très forte volatilité, l’activité de négoce à SIX Swiss Exchange et à 

SIX Structured Products Exchange a renoué avec des niveaux normaux en 2016. Après l’abolition du taux 

plancher de l’euro, la Bourse suisse a par exemple enregistré le plus haut volume de négoce de son histoire 

le 15 janvier 2015. La crise grecque et les distorsions de marché en Chine ont aussi contribué à une forte 

activité de négoce cette année-là. Cela explique pourquoi le volume de négoce et le nombre de transactions 

ont reculé de respectivement 6,8% à CHF 1279,3 milliards et de 7,7% à 47 585 393 en comparaison 

annuelle en 2016. Le volume moyen par jour de négoce s’établir à CHF 5,0 milliards. On note en revanche 

une nette hausse de tous ces chiffres par rapport à 2014. Le plus fort volume de négoce en une journée a 

été atteint avec CHF 11,7 milliards le 18 mars 2016. Ce record est généralement atteint le jour dit triple 

witch, c’est-à-dire le troisième vendredi du troisième mois d’un trimestre, date d’expiration des contrats à 

termes tels que les futures et les options. Le plus grand nombre de conclusions de contrat a été enregistré le 

24 juin 2016, jour du vote sur le Brexit en Grande-Bretagne, avec 395 787.  

Avec cinq entrées en Bourse, le nombre de nouvelles cotations de sociétés à SIX Swiss Exchange a évolué 

favorablement en 2016. L’entrée en Bourse de VAT compte parmi les plus grandes IPO d’Europe. Le 

segment des ETF a enregistré 214 nouvelles cotations. Le nombre d’ETF cotés à SIX Swiss Exchange 

s’établit ainsi à 1210 produits à la fin de l’année. Par ailleurs, 266 nouveaux emprunts (-7,0%) et 35 630 

nouveaux produits structurés (-16,6%) ont été cotés.  

SIX Swiss Exchange a introduit différents nouveaux services en 2016. Deux nouvelles plateformes ont ainsi 

été lancées. En avril, XBTR – la plateforme de négoce bilatéral pour produits structurés – est entrée en 

service, suivie en octobre par SwissAtMid, un pool de liquidités caché pour actions suisses. En 2016, la 

plateforme a déjà généré un volume de négoce de CHF 627,8 millions. SIX a aussi lancé une nouvelle 

famille d’indice: SPI Multi Premia
®
 permet d’investir en s’appuyant sur des facteurs précis. Ces huit 

nouveaux indices autorisent une plus large diversification et ouvrent des perspectives de rendement 

supplémentaires. SIX Swiss Exchange s’engage davantage en faveur du potentiel qu’offrent les PME et a 

lancé une initiative de visibilité dans ce sens pour les petites et moyennes entreprises cotées en Bourse au 

mois de septembre.  

Christoph Landis, Division CEO SIX Swiss Exchange: «En dépit de la faible volatilité, 2016 a été une bonne 

année pour nous. Nous n’avons certes pas atteint le niveau record de l’année précédente, mais les activités 
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de négoce ont nettement progressé par rapport à 2014. Nous avons aussi prouvé une nouvelle fois notre 

capacité d’innovation en tant que première place boursière pour les titres suisses. En lançant deux nouvelles 

plateformes et plusieurs nouveaux services, nous offrons à nos clients et aux investisseurs suisses et 

étrangers de nouvelles solutions pour diversifier leurs portefeuilles d’investissement. Parallèlement, nous 

offrons l’accès aux principales places boursières internationales.» 

 

Les différents segments en bref  

Le segment Actions (fonds et ETP inclus) a évolué de manière stable par rapport à l’exercice précédent, 

malgré une volatilité nettement plus faible. Le volume de négoce a reculé de 5,2% à CHF 1006,0 milliards et 

le nombre de transactions de 7,3% à 45 554 934. Figurent au palmarès des titres en 2016 Nestlé N à 

CHF 123,6 milliards, Novartis N à CHF 116,5 milliards et Roche GS à CHF 105,5 milliards. Le segment des 

Emprunts en CHF a reculé de 23,3% à CHF 132,7 milliards en termes de volume et de 19,8% à 379 855 en 

termes de transactions.  

La popularité croissante des ETF dans le monde entier se reflète aussi à SIX Swiss Exchange. Avec un 

volume de négoce de CHF 103,8 milliards, le segment a atteint un niveau inédit en 2016, battant le 

précédent record de 2011 (CHF 101,9 milliards). En comparaison annuelle, le volume de négoce de ce 

segment a gagné 7,7% en 2016 tandis que le nombre de transactions a reculé de 9,6% à 961 841. SIX 

Swiss Exchange a accueilli Nomura en tant que nouvel émetteur d’ETF en mars et UniCredit en mai. 

Actuellement, 22 émetteurs proposent 1210 ETF (+214 depuis fin 2015).  

L’année passée, le segment des emprunts en monnaie étrangère s’est inscrit en forte hausse. Les volumes 

échangés ont progressé de 34,0% pour s’établir à CHF 20,5 milliards et le nombre de transactions de 35,9% 

à 21 964. En ce qui concerne les produits structurés et warrants les volumes échangés ont reculé de 39,1% 

à CHF 16,4 milliards et le nombre de transactions de 23,0% à 666 799.  

Les principaux indices d’actions ont évolué comme suit en 2016: l’indice phare SMI
®
 a clôturé le mois de 

décembre à 8219,9 points (en recul de -6,8% par rapport à fin 2015). Le SLI Swiss Leader Index
®
 s’est établi 

à 1297,7 points (-2,6%) et le SPI
®
, indice élargi du marché suisse, à 8965,7 points (-1,4%). Le principal 

indice d’emprunts, le SBI
®
 AAA-BBB Total Return, a enregistré une évolution légèrement positive, 

progressant de 1,3% à 136,2 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMI End-of-Day Year high = 8'701.46 (05.01.2016); 

SMI intraday Year high = 8'730.05 (05.01.2016); 

Busiest trading days of 2016 = 395'787 Trades (24.06.2016); CHF 11'713,3 million turnover (18.03.2016) 
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Année 2016 Jours de négoce de l’année 2016: Jours de négoce de l’année 2015: 

  254 251 

Segment Chiffre d’affaires en mio. CHF Variation par rapport de l’année 2015 

Actions incl. Fonds + ETPs 1'005'983 -5,2% 

Emprunts CHF 132'707 -23,3% 

ETFs 103'762 7,7% 

Emprunts non-CHF 20'469 34,0% 

Structured products and warrants 16'371 -39,1% 

TOTAL 1'279'293 -6,8% 

  Nombre de transactions Variation par rapport de l’année 2015 

Actions incl. Fonds + ETPs 45'554'934 -7,3% 

Emprunts CHF 379'855 -19,8% 

ETFs 961'841 -9,6% 

Emprunts non-CHF 21'964 35,9% 

Structured products and warrants 666'799 -23,0% 

TOTAL 47'585'393 -7,7% 

 

Nombre de produits nouvellement 
cotés 

Variation par rapport de l’année 2015 

Emprunts CHF 266 -7,0% 

Structured products and warrants 35'630 -16,6% 

      
*Contains domestic & foreign shares, sponsored foreign shares, investment funds, sponsored funds, ETSFs and ETPs 

      

      

Index Clôture 2016 des indices Variation par rapport de l’année 2015 

SMI® 8'219.9 -6,8% 

SLI Swiss Leader Index®  PR 1'297.7 -2,6% 

SMIM® Price 1'991.3 4,5% 

SPI® 8'965.7 -1,4% 

SPI EXTRA® Total Return 3'314.1 8,5% 

SXI LIFE SCIENCES® Total Return 3'335.2 6,2% 

SXI Bio+Medtech® Total Return 3'358.2 4,6% 

SBI® AAA-BBB Total Return 136.2 1,3% 

 

 

 

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  

http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/monthly_data/overview/
http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/elm_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/intraday_activity_fr.html
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Pour de plus amples informations, M. Julian Chan, Media Relations est à votre entière disposition. 

 

Téléphone: +41 58 399 2508 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-Mail:  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 

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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