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Résultat solide pour SIX au premier semestre 2017  
 

 Sur le premier semestre 2017, SIX enregistre un résultat d'exploitation de CHF 929,7 

millions. La croissance en données corrigées des effets exceptionnels issus du premier 

semestre 2016 (CHF 29.9 millions) s'établit à 4,8%.  

 Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT; corrigé des effets exceptionnels) progresse de 

14,7% à CHF 164,0 millions. 

 Le bénéfice net du groupe s’élève à CHF 124,5 millions. Ce chiffre, corrigé des effets 

exceptionnels issus de l'an dernier, correspond à une augmentation de 18,5%. 

 Inauguration réussie du Musée suisse des finances. 

 

SIX clôt un premier semestre réjouissant, qui reflète sa stratégie intelligente. Ce succès a plusieurs 

motifs. D'une part, le centrage systématique sur le métier de base et sur le développement de 

nouveaux services d'infrastructure centraux pour l'ensemble de la place financière suisse a 

certainement joué un rôle. D'autre part, SIX profite de son modèle d'affaires largement diversifié et 

d'une discipline rigoureuse au niveau des coûts dans la mise en œuvre de la stratégie. 

 

Faits marquants au premier semestre 

Au cours du solide premier semestre 2017, le volume d'affaires a poursuivi son expansion. Cette 

forte croissance a été soutenue par quasiment tous les secteurs d'activité. SIX Swiss Exchange a 

gagné trois nouveaux émetteurs avec les introductions en Bourse de Galenica Santé, Idorsia et 

Rapid Nutrition. En fait, SIX était responsable pour un des entrées en Bourse plus importantes en 

Europe au premier semestre, celui de Galenica Santé. 

Dans le cadre du projet «ATM Futura», le secteur d'activité Payment Services pilote désormais, avec 

Credit Suisse, l'exploitation du nouveau logiciel unique pour tous les bancomats suisses.  

Dans le secteur d'activité Securities Services, un nouveau service bancaire central a été lancé, 

intitulé «Advanced Settlement», qui permet une nette augmentation de l'efficience et une 

minimisation des risques sur l'ensemble du processus de traitement des titres.  

Le secteur d'activité Financial Information a, pour son part, démarré une plate-forme pour l'échange 

bidirectionnel d'informations réglementaires, le Regulatory Hub, qui permet à SIX de rassembler 

vendeurs et développeurs de produits financiers autour d'une solution complète. SIX soutient les 

participants au marché financier dans le processus de conformité avec la nouvelle réglementation de 

l'UE, stimule parallèlement leur efficience et fait un pas de plus vers l'industrialisation.  
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En mars 2017, la FINMA a donné suite à la demande de SIX de valider la plateforme de négoce 

CO:RE comme système multilatéral de négociation. C'est un nouveau jalon pour SIX dans ses 

efforts de mise en œuvre des exigences réglementaires dans la Swiss Value Chain. Le système de 

négoce pour les pensions livrées est déjà utilisé par plus de 160 établissements nationaux et 

internationaux, dont notamment des banques, des compagnies d'assurance et la Banque nationale 

suisse. 

Fin juin, SIX a acquis ses nouveaux quartiers, le Hard Turm Park situé au 110, Pfingstweidstrasse à 

Zurich. Simultanément, les deux sites zurichois de la Selnaustrasse et de la Brandschenkestrasse 

ont été supprimés. Parallèlement à ce déménagement, SIX a inauguré le nouveau Musée suisse des 

finances au Hard Turm Park. 

 

Evolution des secteurs d’activité en 2017 

 

Le secteur d'activité Swiss Exchange a affiché un résultat d’exploitation de CHF 101,0 millions, soit 

une hausse de 5,7%. Parallèlement, l’EBIT a progressé de 4,2%, passant à CHF 35,7 millions. 

L'amélioration du résultat d'exploitation était liée à la volatilité accrue sur les marchés mondiaux. Par 

rapport à l'année dernière, le nombre de transactions boursières a gagné 2,1% et le volume 

d’échange 5,1%. La part de marché moyenne dans le négoce des blue chips suisses se situe à 

67,0%, c’est-à-dire au-dessus du niveau de l’an dernier (64,2%). 

Le service SIX Swiss Exchange At Midpoint (SwissAtMid) a été lancé avec succès. Le volume des 

transactions s'étoffe de façon régulière et plus de la moitié des participants examinent son utilisation. 

 

Au premier semestre 2017, Le secteur d'activité Securities Services a signé encore une fois la 

meilleure croissance de tous les secteurs d’activité. Le résultat d'exploitation s'est établi à CHF 

189,1 millions, soit une hausse de 9,6% par rapport à celui de 2016 (corrigé des effets 

exceptionnels). Cette progression est principalement liée à l'activité internationale de dépôt de 

valeurs mobilières, où des volumes de dépôt ainsi que des produits d'intérêts accrus ont pu être 

obtenus. Avec le lancement du nouveau service fiscal «Tax Reclaim Service» comme partie 

intégrante d'une solution globale mondiale d'un nouveau genre pour les banques et les 

investisseurs, SIX Securities Services a permis de réaliser des économies d'échelle sur les marchés 

et des réductions de coûts substantielles dans le domaine opérationnel des banques. 

 

Du côté du secteur d'activité Financial Information, le résultat d’exploitation a enregistré une légère 

baisse de 2,7% à CHF 196,0 millions, due à des effets de change et un remaniement du portefeuille. 

L’EBIT, en revanche, a augmenté de 6,4%, passant à CHF 26,5 millions. Cette amélioration est 

issue avant tout d'une discipline rigoureuse vis-à-vis des coûts et d'une réorganisation en France, 

ainsi que d'une croissance du résultat financier supérieure. Pour la première fois, SIX Financial 

Information a été médaillée «Best Overall Data/Service Provider» à l'occasion des Inside Market 

Data et Inside Reference Data Awards de Waters Technology, obtenant en sus le prix de la «Most 

Innovative Regulatory Solution». Pour la huitième fois consécutive, SIX a obtenu la récompense 

«Best Corporate Actions Provider». 

 

https://www.finanzmuseum.ch/de/home.html
https://www.finanzmuseum.ch/de/home.html
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Quant au secteur d'activité Payment Services, il a enregistré un mieux de 6,8% de son résultat 

d'exploitation, à CHF 452,8 millions. Le résultat d'exploitation net (corrigé d'Interchange) a 

également profité de l'augmentation du volume des transactions pour grimper de 2,6% à CHF 304,2 

millions. L'EBIT (corrigé des effets exceptionnels) a reculé de 7,9% à CHF 38,8 millions, 

principalement en raison de la participation à Twint AG et des coûts en découlant. Parallèlement, 

Twint a réalisé un bon démarrage en avril 2017. Jusqu'à présent, Twint compte plus de 600 000 

téléchargements, plus de 375 000 utilisateurs enregistrés et plus de 270 000 transactions par mois. 

 

 

 

 

Informations sur les segments exercice année précédente exercice ajusté1 année précédente ajustée1

en CHF mio. juin 2017 juin 2016 ex / ap (%) juin 2017 juin 2016 ex / ap (%)

Résultat d'exploitation

Swiss Exchange 101.0 95.5           5.7 101.0 95.5           5.7 

Securities Services 189.1 198.5          -4.7 189.1 172.5           9.6 

Financial Information 196.0 201.5          -2.7 196.0 201.5          -2.7 

Payment Services 452.8 424.1           6.8 452.8 424.1           6.8 

Global IT 211.9 198.9           6.5 211.9 198.9           6.5 

Corporate et elimination -221.1 -205.2           7.7 -221.1 -205.2           7.7 

Total résultat d'exploitation 929.7 913.3           1.8 929.7 887.3           4.8 

Total des charges d'exploitation

Swiss Exchange 65.7 61.3           7.2 65.7 61.3           7.2 

Securities Services 156.6 151.9           3.1 156.6 151.9           3.1 

Financial Information 171.8 175.8          -2.3 171.8 175.8          -2.3 

Payment Services 405.6 380.5           6.6 405.6 380.5           6.6 

Global IT 207.4 194.9           6.4 207.4 194.9           6.4 

Corporate et elimination -237.8 -217.5           9.3 -237.8 -217.5           9.3 

Total des charges d'exploitation 769.3 746.9           3.0 769.3 746.9           3.0 

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)

Swiss Exchange 35.7 34.3           4.2 35.7 34.3           4.2 

Securities Services 32.7 46.6         -29.9 32.7 20.7          58.1 

Financial Information 26.5 24.9           6.4 26.5 24.9           6.4 

Payment Services 38.8 46.0         -15.7 38.8 42.1          -7.9 

Global IT 4.5 4.0          11.9 4.5 4.0          11.9 

Corporate 25.8 17.0          52.2 25.8 17.0          52.2 

Total EBIT 164.0 172.9          -5.1 164.0 143.0          14.7 

La somme des effets extraordinaires au titre de l’exercice en 2016 se chiffre à CHF 29.9 mio. Ils comprennent le produit de la vente d’un immeuble (CHF 

26.0 mio.- DSS: CHF 26.0 mio.) et les recettes de la cession de la division SIX Payment Services (Luxembourg) Ltd (CHF 3.9 mio. - DSS: CHF 3.9 mio.),

1
  Il n'existe pas d'effets extraordinaires en 2017
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L’Interim Report 2017 de SIX est disponible en anglais sur  

www.six-group.com/interim-report 

 

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

informations. 

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:  pressoffice@six-group.com  

Chiffres clés SIX exercice année précédente exercice ajusté1 année précédente ajustée1

en CHF mio. juin 2017 juin 2016 ex / ap (%) juin 2017 juin 2016 ex / ap (%)

Compte de résultat

Résultat d’exploitation 929.7 913.3           1.8 929.7 887.3           4.8 

Total des charges d’exploitation 769.3 746.9           3.0 769.3 746.9           3.0 

Bénéfice – activités poursuivies 160.4 166.4          -3.6 160.4 140.4          14.2 

Bénéfice des entreprises ne donnant 

pas le contrôle -5.4 1.5       -471.5 -5.4 1.5       -471.5 

Bénéfice financier net 9.1 5.0          80.4 9.1 1.1        696.0 

164.0 172.9          -5.1 164.0 143.0          14.7 

Bénéfice net du groupe 124.5 134.9          -7.7 124.5 105.0          18.5 

Effectifs du personnel (en équivalent 

plein temps)

Total SIX 3'720.5 3'821.7          -2.6 n/a n/a  n/a 

Indicateurs

Marge EBIT (en %) 17.6 18.9          -6.8 17.6 16.1           9.5 

Cost/income ratio (en %) 83.2 81.7           1.9 83.2 84.0          -1.0 

Rendement des fonds propres2 (en %, 

moyenne de la période) 8.4 28.5         -70.7 8.4 9.5         -11.0 

Quote-part de fonds propres3 (en %, 

moyenne de la période) 77.6 77.3           0.4 n/a n/a  n/a 

en CHF mio. 30.06.2017 31.12.2016 ex / ap (%) 30.06.2017 31.12.2016 ex / ap (%)

Bilan

Total actifs 9'918.2 10'279.5          -3.5 n/a n/a  n/a 

Total fonds étrangers 7'333.5 7'725.1          -5.1 n/a n/a  n/a 

Total fonds propres 2'584.7 2'554.4           1.2 n/a n/a  n/a 

Le rendement des fonds propres a été corrigé per l'effets extraordinaires suivants:

- 06.2017: les recettes de la cession de SIX SAG SA (CHF 5.4 mio.), l’effet de la réorganisation en France (CHF -34.4 mio.) et l’effet de la 

modification du règlement de la caisse de pension selon l’IAS 19 (CHF 26.8 mio.).

- 06.2016: ils comprennent le produit de la vente d’un immeuble (CHF 26.0 mio.), les recettes de la cession de la division SIX Payment Services 

(Luxembourg) Ltd (CHF 3.9 mio.), réussite de vente de STOXX SA et d'Indexium SA en 2015 (bénefice net: CHF 464,3 mio. et dividende 

extraordinaire: CHF -387.7 mio.).

3
  Quote-part de fonds propres = moyenne fonds 12 mois précédents / (moyenne fonds étrangers ajustés 12 mois précédents + moyenne fonds 

propres 12 mois précédents)

1
   Il n'existe pas d'effets extraordinaires en 2017

La somme des effets extraordinaires au titre de l’exercice en 2016 se chiffre à CHF 29.9 mio. Ils comprennent le produit de la vente d’un 

immeuble (CHF 26.0 mio.- DSS: CHF 26.0 mio.) et les recettes de la cession de la division SIX Payment Services (Luxembourg) Ltd (CHF 3.9 

mio. - DSS: CHF 3.9 mio.),

2
   Rendement des fonds propres = Profit 12 mois précédents / moyenne fonds propres 12 mois précédents

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)

https://www.six-group.com/dam/about/downloads/report/interim/2017/interim-report-2017.pdf
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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 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. 

www.six-group.com 

 

http://www.six-group.com/

