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SIX maintient fermement le cap dans un contexte difficile 
 
Dans un contexte toujours plus difficile, SIX a fermement maintenu le cap en 2016. Le résultat 

d’exploitation progresse de 1,5% et le bénéfice des activités poursuivies de 2,9% à CHF 287,1 

millions. SIX a ainsi dégagé un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de CHF 297,1 millions 

et un bénéfice du Groupe de CHF 221,1 millions, ce qui est un bon résultat après le record de 

l’année passée. Le modèle d’affaires diversifié, la discipline budgétaire rigoureuse et la mise 

en œuvre de la stratégie portent leurs fruits. 

 

Après le chiffre record enregistré l’exercice précédent suite à la vente des participations dans 

STOXX et Indexium et aux activités de négoce historiquement élevées, SIX dégage un bon résultat 

en comparaison historique en 2016. Alors que tous les autres secteurs d’activités ont progressé, la 

baisse de la volatilité sur les marchés financiers a pesé en particulier sur le résultat de Swiss 

Exchange. Au total, SIX enregistre toutefois un résultat d’exploitation en hausse de 1,5% et un 

bénéfice des activités poursuivies en hausse de 2,9% à CHF 287,1 millions. Corrigé des effets 

extraordinaires enregistrés en 2015 (CHF 480,3 millions) et 2016 (CHF 28,7 millions), l’EBIT s’établit 

à CHF 268,4 millions, 5,0% sous le niveau record de l’exercice précédent. La société est ainsi 

parvenue à améliorer son EBIT après corrections de 73,8% depuis 2012. A CHF 221,1 millions  

(-69,0%), le bénéfice net du Groupe s’inscrit à nouveau dans la moyenne à long terme.  

«Dans un contexte toujours plus difficile, SIX est parvenue à se maintenir en 2016 et enregistre un 

résultat réjouissant, annonce le Group CEO de SIX, Urs Rüegsegger. Mais le contexte restera 

difficile et la pression ne relâchera pas sur les marges et les coûts. SIX doit en tenir compte dans 

son évolution. Le développement et l’offre de nouveaux produits et services sont aussi importants à 

cet égard que la discipline budgétaire rigoureuse.»  

Evolution des secteurs d’activité 

Après l’activité de négoce historiquement élevée enregistrée en 2015 et la baisse de la volatilité sur 

les marchés financiers mondiaux en 2016, les volumes échangés à la SIX Swiss Exchange se 

stabilisent à leur moyenne à long terme avec un volume quotidien moyen de CHF 5,0 milliards 

pendant l’exercice sous revue. Le retour vers la «normalité» et l’absence de contribution de STOXX 

au résultat se répercutent sur l’EBIT du secteur d’activité Swiss Exchange. A CHF 69,3 millions, il 

recule de 18,6% par rapport à l’exercice précédent. A 64,6% (67,9%), la part de marché du négoce 

de valeurs vedettes suisses reste nettement supérieure à celle observée sur d’autres marchés 
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européens. Cinq introductions en Bourse témoignent de l’activité vigoureuse sur le marché des 

capitaux local.  

Le produit d’exploitation du secteur d’activité Securities Services grimpe de 6,6% par rapport à 

l’exercice précédent et l’EBIT de 50,2% à CHF 70,6 millions. Cette hausse s’explique par une vente 

immobilière à Zurich. Corrigé de cet effet extraordinaire, le produit d’exploitation reste globalement 

stable, même par rapport aux bons chiffres de l’exercice précédent. Securities Services profite de sa 

gamme de services étendue qui sert toute la chaîne de création de valeur de la post-négociation et 

regroupe les volumes d’Europe et d’outre-mer sur les plateformes de SIX. Securities Services a 

modernisé deux infrastructures centrales avec la mise en service de la nouvelle plateforme de 

négoce repo et le nouveau lancement du système de paiement interbancaire SIC. Le secteur 

d’activité a ainsi contribué à la forte efficience de la place financière suisse. 

Le secteur d’activité Financial Information a recentré sa gamme de produits en l’orientant 

systématiquement sur les données de référence, ainsi que sur les produits de visualisation et les 

services à valeur ajoutée qui s’y rapportent. Parallèlement au lancement de services dans le secteur 

réglementaire, l’introduction de l’organisation globale a été poursuivie et ainsi la transformation 

entamée ces dernières années. Alors que le produit d’exploitation progresse de 3,5%, l’EBIT chute 

de 50,5% à CHF 26,7 millions, ce qui s’explique essentiellement par les coûts de restructuration liés 

à l’intégration de la France à l’organisation fonctionnelle mondiale. Corrigé des effets extraordinaires, 

l’EBIT progresse de 9,0% à CHF 57,3 millions. 

Le secteur d’activité Payment Services est une nouvelle fois le secteur le plus rentable de SIX avec 

un EBIT en hausse de 4,2% à CHF 91,8 millions. Payment Services profite de l’évolution dynamique 

du trafic des paiements sans espèces. Les chiffres de transaction progressent continuellement. 

Dans les activités d’acceptation (Acquiring) européennes de SIX, ils s’établissent à 10,6% au-dessus 

du niveau de l’exercice précédent.  

S’appuyant sur le bon résultat et l’excellente situation des liquidités et du capital, il est proposé au 

Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de réduire le dividende ordinaire 

proportionnellement au recul du bénéfice net du Groupe (corrigé du produit de la vente de STOXX et 

d’Indexium en 2015) et de distribuer CHF 7,30 (exercice précédent: CHF 8,25) par action. Le 

montant global s’élève à CHF 142,5 millions. 

 

Des services centraux tout en un 

Le secteur financier subit une profonde mutation. En tant qu’acteur central, SIX est prédestiné à 

développer des solutions d’avenir qui aident la place financière suisse toute entière à relever les 

défis à venir. Aujourd’hui déjà, SIX permet aux banques d’optimiser leurs processus opérationnels 

par des externalisations ciblées (par exemple l’exploitation de distributeurs automatiques pour les 

banques). L’objectif consiste à moyen terme à regrouper encore davantage d’activités non porteuses 

de différenciation dans l’infrastructure centrale de SIX. Dans ce domaine, les évolutions portent sur 

deux plans. D’une part, SIX développe ses services centralisés sur la base des projets ou continue à 

les renforcer. D’autre part, elle étudie en collaboration avec les propriétaires et partenaires la 

possibilité de mettre en place un back-office central en Suisse. 
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Opportunités et risques de la réglementation 

Les trains de réglementation européens qui entreront en vigueur début 2018, à savoir MiFID II / 

MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive et Markets in Financial Instruments Regulation) et 

l’ordonnance PRIIP-KID (produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance) 

auront des répercussions directes sur le secteur financier. Ces réglementations motivent SIX à 

développer de nouveaux produits pour aider les banques à répondre aux prescriptions 

réglementaires et en même temps à concevoir les processus en question de manière plus 

avantageuse (plateforme de mise à disposition des fiches d’information de base, KID). D’autre part, 

l’équivalence de la réglementation suisse avec le droit européen est fondamentale pour préserver 

l’attrait international du marché suisse des capitaux et l’importance de la Suisse en tant que place 

boursière en Europe. L’UE doit reconnaître l’équivalence de la réglementation suisse des marchés 

financiers d’ici fin 2017 pour permettre aux acteurs domiciliés dans un pays de l’UE de continuer à 

négocier à la Bourse suisse. SIX travaille d’arrache-pied à la mise en œuvre de ces exigences.  

Un avenir innovant 

En collaboration avec ses partenaires, SIX œuvre toujours à la promotion d’innovations. Elle 

contribue ainsi activement à l’attrait international, à la compétitivité et à la sécurité de la place 

financière suisse. Dans ce contexte, SIX a ouvert son FinTech Incubator F10 à d’autres sociétés du 

secteur financier. Des prototypes de nouvelles solutions sont développés en étroite collaboration 

avec les partenaires. Parallèlement, SIX soutient une sélection de startups dans le cadre de son 

programme Accelerator. Dans le cadre d’un partenariat avec Digital Asset, SIX étudie par ailleurs 

l’utilisation commerciale de la distributed ledger technology. Elle accorde une attention particulière à 

la sécurité de la place financière suisse avec un partenariat conclu pour douze ans avec le Zurich 

Information Security and Privacy Center (ZISC) à l’EPF de Zurich. 
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Chiffres clés SIX (en CHF mio.) 2016 2015 Var. %

Compte de résultat

Résultat d’exploitation 1'838,6 1'810,9 1,5

Total des charges d’exploitation -1'551,5 -1'531,9 1,3

Bénéfice – activités poursuivies 287,1 279,0 2,9

Bénéfice des entreprises ne donnant pas le contrôle -0,3 15,5 -102,2

Bénéfice financier net 10,4 468,4 -97,8

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 297,1 762,9 -61,1

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) corrigé
1

268,4 282,6 -5,0

Bénéfice net du groupe 221,1 713,7 -69,0

Bilan

Total actifs 10'279,5 8'755,8 17,4

Total fonds étrangers 7'725,1 6'310,6 22,4

Total fonds propres 2'554,4 2'445,3 4,5

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie des activités d’exploitation 953,2 -1'025,7 192,9

Flux de trésorerie des activités d’investissement -93,7 729,7 -112,8

Flux de trésorerie des activités de financement -157,3 -539,7 70,9

Effectifs du personnel (en équivalent plein temps)

Total SIX 3'807,1 3'858,2 -1,3

Indicateurs

Résultat par action (en CHF) 11,66 37,63 -69,0

Marge EBIT (en %) 16,2 42,1 -61,6

Marge EBIT (en %) corrigé
1

14,8 15,6 -5,1

Rendement des fonds propres (en %, moyenne de la période 
2
) 8,8 30,4 -70,9

Quote-part de fonds propres
3
 (en %, moyenne de la période 

2
) 79,3 76,4 3,8

 
1
 La somme des effets extraordinaires au titre de l’exercice 2016 se chiffre à CHF 28,7 millions. Ils comprennent le produit de 

la vente d’un immeuble (CHF 26,0 mio.), les recettes de la cession de SIX SAG SA (CHF 5,4 mio.), les recettes de la cession 
de la division SIX Payment Services (Luxembourg) Ltd. (CHF 3,9 mio.), l’effet de la réorganisation en France (CHF -34,4 
mio.), l’effet de la modification du règlement de la caisse de pension selon l’IAS 19 (CHF 26,8 mio.) et les autres bénéfices 
financiers (CHF 1,1 mio.). Les effets extraordinaires au titre de l’exercice 2015 s’élèvent à CHF 480,3 millions et comprennent 
la contribution au résultat de STOXX SA et d'Indexium SA en 2015 (CHF 476,8 mio.) et les autres bénéfices financiers (CHF 
3,5 mio.). Les participations dans STOXX SA et Indexium SA ont été vendues en 2015.  
2
 Moyenne des postes du bilan durant la période sous revue 

3
 Total fonds propres / (total fonds étrangers ajustés + total fonds propres)  
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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 130 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 2016 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 

221,1 millions de francs suisses.  
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