SIX en bref
Une entreprise solide pour une infrastructure de marché
financier stable et performante

SIX gère une infrastructure compétitive pour la place financière suisse et pour une
vaste clientèle internationale. SIX fournit des services dans quatre secteurs d’activité:
opérations sur titres, traitement d’informations financières et trafic des paiements
sans numéraire.

SIX gère l’une des principales bourses réglementées d’Europe et un marché de référence pour
quelque 35 000 titres suisses.
SIX fournit des prestations englobant tous les aspects
du négoce boursier réglementé sur le marché au
comptant comme sur celui des dérivés titrisés, depuis
l’exploitation des plate-formes de négoce électronique
jusqu’à la diffusion de données boursières brutes et de
produits indiciels, en passant par les services ayant
trait à l’admission au négoce et à la surveillance du
négoce.

Forte de 85 années d’expérience, SIX est l’un des
principaux fournisseurs d’informations financières.
SIX est spécialisée dans la collecte, le traitement et la
diffusion d’informations financières internationales. Si
l’accent est mis sur les données de référence et les
informations relatives à la valorisation des placements
financiers, SIX fournit également des données de
marché. Sur la base de son offre de données, SIX offre
également des produits de visualisation standardisés
et aide les établissements financiers à respecter les
exigences réglementaires.

SIX est un partenaire leader en matière de postnégociation en Europe et exploite des infrastructures centrales pour le marché financier suisse.
SIX prend en charge les processus en aval du négoce
boursier: compensation, règlement et garde de titres
ainsi que tenue de registres d’actions et de registres
spéciaux. SIX exploite également des plates-formes
dédiées au traitement électronique des paiements
interbancaires, des opérations de mises en pension
(repos), des procédures de recouvrement direct et de
facturation ainsi que des transactions immobilières et
hypothécaires.

SIX est leader du traitement des cartes en Suisse,
en Autriche et au Luxembourg.
SIX offre des prestations couvrant toute la chaîne de
valeur du trafic des paiements sans numéraire, de
l’édition de cartes jusqu’à l’acceptation, en passant
par le traitement des transactions par carte.

La stabilité grâce à une grande solidité financière
Chiffres clés (exercice 2015)

en CHF millions

Total résultat d’exploitation

1 810,9

Bénéfice d’exploitation

279,0

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)

762,9

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) corrigé de l’incidence de STOXX/Indexium sur le bénéfice

286,1

Bénéfice consolidé

713,7

Total du bilan

8 755,8

Effectifs au 31.12. (en équivalent plein temps)

3 858,2

Ratios

in %

Taux de fonds propres 1

76,4

Rendement des fonds propres 1

30,4

Notations Standard & Poor’s: SIX Group SA: AA–, SIX x-clear SA: AA, SIX SIS SA: AA

Un négoce de titres intégré et
performant

Un modèle d’affaires équilibré

L’infrastructure de marché financier est au cœur des
activités de SIX. Celle-ci englobe la chaîne de valeur
suisse ou Swiss Value Chain, qui permet un règlement
intégré et efficace des opérations sur titres.

SIX mise sur un modèle d’affaires diversifié qui lui
permet de réduire sa dépendance vis-à-vis du négoce
de titres.
Parts dans l’EBIT par segment 2
Payment Services 30,8 %

Négoce
Ordre
Acheteur

Plate-forme de négoce
Matching à CHF 42.60
par action

Achat de 1 000

Compensation
Acheteur

Sûretés

Corporate et élimination
8,6 %

Ordre
Vendeur

Swiss Exchange
25,3 %

Vente de 1 000

Contrepartie centrale
Clearing

Sûretés
Vendeur

Financial Information 18,8 %

Règlement
Reçoit 1 000

Traitement des transactions
en valeurs mobilières (SECOM)

Securities Services 16,4 %

Livre 1 000

Acheteur

Vendeur
Paie CHF 42 600

Traitement des paiements
(SIC)

Reçoit CHF 42 600

Orientée sur le long terme
SIX est une société par actions non cotée dont le siège
se trouve à Zurich. Son actionnariat se compose de
140 instituts financiers qui sont les principaux utilisateurs de son infrastructure.

Stratégie de croissance internationale
SIX réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires dans
ses marchés intérieurs, à savoir la Suisse, l’Autriche et
le Luxembourg.
Résultat d’exploitation par régions
Luxembourg 13,0 %
Suisse 63,9 %
Autriche 11,8 %

Des spécialistes engagés au niveau mondial
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SIX compte 4 058 collaborateurs, dont 64% sont basés
en Suisse et 36% sont répartis sur les sites internationaux dans 24 pays.
1
2

Reste de l’Europe
8,7 %
Reste du monde
2,6 %

Le calcul des fonds propres et du taux d’autofinancement figure à la page www.six-group.com/about/fr/home/corporate/at-a-glance.html
Corrigé des effets extraordinaires résultant de la vente de STOXX SA et d’Indexium SA en juillet 2015
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