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Chiffres-clés SIX Swiss Exchange: novembre 2017 
 

 Volumes échangés depuis le début de l'année CHF 1245,1 mia (+6,3% par 

rapport à l'année précédente) 

 Nombre de transactions 47 453 956 (+8,4% par rapport à la même période de l’année passée) 

 Record absolu de 2016 battu en novembre en ce qui concerne le chiffre d'affaires annuel ETF 

 Poenina Holding AG est la sixième entreprise à faire son entrée en bourse chez SIX cette année  

 

L'activité de négoce à la bourse suisse affiche depuis le début de l'année une nette augmentation par 

rapport à l'année précédente. Les volumes échangés ont crû de 6,3% à CHF 1245,1 mia et le nombre de 

transactions a augmenté de 8,4% à 47 453 956. Les participants boursiers ont ainsi négocié une moyenne 

de CHF 5,4 mia par jour de négoce. En ce qui concerne les segments, il faut souligner la forte performance 

des ETF qui ont atteint un nouveau sommet: le 23 novembre déjà, l'ancien record annuel de l’an dernier, 

établi à CHF 103,8 mia de chiffre d'affaires, était battu. 

Si l'on considère le seul mois de novembre, l'activité de négoce affiche aussi une nette augmentation par 

rapport au mois précédent. Les volumes échangés ont crû de 6,3% à CHF 115,0 mia et le nombre de 

transactions a augmenté de 8,4% à 4 739 010. Le 30 novembre a généré l'activité de négoce la plus forte du 

mois. Ce jour-là, les participants boursiers ont négocié des titres pour un total de CHF 8,4 mia, soit 269 877 

transactions. Le titre ayant généré le plus grand volume du mois est NESTLE N, tandis que le titre le plus 

négocié était ROCHE GS. 

Hormis les emprunts en devises étrangères, tous les segments de négoce ont enregistré une augmentation 

du chiffre d'affaires par rapport au mois précédent. La plus forte contribution au volume de négoce était 

imputable au segment Actions (fonds et ETP inclus) dont les volumes échangés ont progressé de 4,2% à 

CHF 88,1 mia pour un nombre de transactions de 4 553 095, soit une progression de 7,6%. Le volume 

échangé des emprunts CHF de CHF 11,9 mia représente une hausse de 15,6%, une augmentation qui 

s'applique aussi au nombre de transactions qui se chiffrent à 33 854, ce qui équivaut à une hausse de 

12,5%. Quant aux ETF, la hausse des volumes échangés atteint même 23,9% pour un total de CHF 11,2 

mia, une augmentation qui se reflète dans le nombre de transactions, qui ont atteint 91 418, soit une hausse 

de 10,9%. Les produits structurés et warrants affichent CHF 1,6 mia, soit une augmentation de 28,6%, avec 

un accroissement simultané du nombre de transactions de 18,5% à 59 089.  

Le 16 novembre, Poenina Holding AG a été la sixième entreprise à s'être ouverte au public cette année en 

cotant ses actions auprès de SIX Swiss Exchange. Au mois de novembre, 31 nouveaux emprunts en CHF 

(+0,0%) et 3523 nouveaux produits structurés et warrants (+13,4%) ont été admis au négoce. Les émetteurs 

ont ainsi coté au total 254 nouveaux emprunts en CHF (+2,0%) et 33 347 nouveaux produits structurés et 

warrants (-0,1%) depuis le début de l’année. 

Les principaux indices d’actions ont évolué comme suit durant le mois de novembre 2017: l’indice phare 

SMI
®
 a clôturé fin novembre à 9318,8 points (+0,8% par rapport au mois précédent, +13,4% par rapport à fin 

2016). Le SLI Swiss Leader Index
®
 s’est établi à 1495,7 points (-0,6% / +15,3%) et l’indice élargi du marché 

suisse, le SPI
®
, à 10 674,9 points (+0,7% / +19,1%). Quant au SBI

®
 AAA-BBB Total Return, il a régressé par 

rapport au mois d'octobre à 136,2 points (-0,1% / +0,0% par rapport à fin 2016). 
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Depuis le début de l’année 2017 Jours de négoce depuis le début 
de l’année 2017: 

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

  232 233 

Segment Chiffre d’affaires en mio. CHF 
Variation par rapport à la même période 

de l’année précédente 

Actions incl. Fonds + ETPs 978'511 6,0% 

Emprunts CHF 120'120 -0,6% 

ETFs 106'531 14,3% 

Emprunts non-CHF 25'335 31,0% 

Structured products and warrants 14'561 -3,3% 

TOTAL 1'245'059 6,3% 

  Nombre de transactions 
Variation par rapport à la même période 

de l’année précédente 

Actions incl. Fonds + ETPs 45'604'705 8,8% 

Emprunts CHF 326'739 -6,2% 

ETFs 936'562 7,2% 

Emprunts non-CHF 19'809 -3,8% 

Structured products and warrants 566'141 -8,0% 

TOTAL 47'453'956 8,4% 

 

Nombre de produits nouvellement 
cotés 

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

Emprunts CHF 254 2,0% 

Structured products and warrants 33'347 -0,1% 

      

Novembre 2017 Jours de négoce novembre 2017: Jours de négoce mois précédent: 

  22 22 

Segment Chiffre d’affaires en mio. CHF Variation par rapport au mois précédent 

Actions incl. Fonds + ETPs 88'092 4,2% 

Emprunts CHF 11'862 15,6% 

ETFs 11'188 23,9% 

Emprunts non-CHF 2'243 -15,2% 

Structured products and warrants 1'565 28,6% 

TOTAL 114'951 6,8% 

  Nombre de transactions Variation par rapport au mois précédent 

Actions incl. Fonds + ETPs 4'553'095 7,6% 

Emprunts CHF 33'854 12,5% 

ETFs 91'418 10,9% 

Emprunts non-CHF 1'554 1,6% 

Structured products and warrants 59'089 18,5% 

TOTAL 4'739'010 7,8% 

 

Nombre de produits nouvellement 
cotés 

Variation par rapport au mois précédent 

Emprunts CHF 31 0,0% 

Structured products and warrants 3'523 13,4% 

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

2016 

SMI® 9'318.8 0,8% 13,4% 

SLI Swiss Leader Index®  PR 1'495.7 -0,6% 15,3% 

SMIM® Price 2'572.7 0,0% 29,2% 

SPI® 10'674.9 0,7% 19,1% 

SPI EXTRA® Total Return 4'236.0 -0,1% 27,8% 

SXI LIFE SCIENCES® Total Return 4'423.3 -0,8% 32,6% 

SXI Bio+Medtech® Total Return 4'371.1 -2,4% 30,2% 

SBI® AAA-BBB Total Return 136.2 -0,1% 0,0% 

 

 

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. 

 

Téléphone: +41 58 399 2508 

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. 

www.six-group.com 
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