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SIX bénéficie pour la huitième fois consécutive d’un AA- de
Standard & Poor’s
L’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) confirme à nouveau la note de crédit AA- de
SIX Group SA, reconnaissant ainsi la large diversification, la solide structure de bilan ainsi
que la forte liquidité de SIX. Les deux sociétés actives dans les services sur titres, SIX SIS SA
et SIX x-clear SA, obtiennent chacune à nouveau la note AA-. La note de SIX Payment
Services (Austria) GmbH diminue légèrement, passant de AA- à A+. Au vu de la pression
accrue sur les marges et de l’intensification de la concurrence, S&P revoit les perspectives
de SIX Group SA de stables à négatives.
Depuis 2010, SIX, prestataire d’infrastructure financière opérant à l’échelle internationale, charge
l’agence de notation réputée Standard & Poor’s (S&P) d’évaluer l’entreprise dans son ensemble et
chacune des sociétés qui y sont rattachées.
Tout comme les années précédentes, SIX Group SA s’est vu attribuer la note de crédit AA-. La note
des deux sociétés actives dans les services sur titres, SIX SIS SA et SIX x-clear SA, est également
confirmée, chacune obtenant une note AA-. La note de SIX Payment Services (Austria) GmbH, qui
avait été relevée au printemps, est légèrement rabaissée de AA- à A+.
Une fois de plus, S&P salue dans la mise à jour de sa notation le rôle clé joué par SIX en qualité
d’exploitant de l’infrastructure du marché financier suisse. Elle souligne en outre le niveau de
liquidité exceptionnel, la solidité de la structure de bilan caractérisée par des fonds propres élevés, le
faible profil de risque ainsi que le degré de diversification de l’entreprise. Simultanément, S&P révise
ses perspectives pour toutes les entités de SIX soumises à son évaluation, les abaissant de stables
à négatives. L’agence de notation justifie cette révision par le moindre dynamisme du marché des
services de paiement ainsi que par la concurrence accrue et une pression élevée sur les marges
dans les activités clés de SIX.
Daniel Schmucki, CFO de SIX, déclare: «SIX est depuis des années solidement positionné sur le
plan financier. Cette solidité se reflète dans la très bonne note de crédit AA- que S&P nous a
décernée pour la huitième fois d’affilée. Mais simultanément, le contexte a connu ces dernières
années de profondes évolutions qui se traduisent aussi dans les nouvelles perspectives de S&P.
Nous avons, début novembre, annoncé un affinement de notre stratégie et la simplification de la
structure organisationnelle. Ces modifications nous permettent d’aborder l’avenir de SIX dans les
meilleures conditions, tout en jetant à long terme les bases pour une place financière suisse
compétitive.»
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Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples
informations.
Téléphone:
E-mail:

+41 58 399 3290
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.
www.six-group.com
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