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SIX Swiss Exchange lance l'indice SPI Select
Dividend 20
SIX Swiss Exchange a annoncé aujourd'hui le lancement de l'indice SPI Select Dividend 20. Ce
nouvel indice est constitué des 20 titres de l'indice SPI ayant historiquement affiché les
paiements de dividendes les plus élevés et la rentabilité la plus solide.
Le SPI Select Dividend 20 offre aux opérateurs de marché un outil transparent, basé sur des règles
précises, mettant l'accent aussi bien sur la stabilité et le niveau élevé des dividendes que sur la
rentabilité supérieure d'une entreprise telle que mesurée par le rendement du capital.
Le SPI Select Dividend 20 est construit à partir de l'indice SPI. Seules les actions présentant un
volume de transactions quotidien moyen d'au moins CHF 2,0 millions sur les douze derniers mois et
des versements de dividendes sur au moins quatre des cinq dernières années peuvent faire partie de
l'indice. Sont pris en compte les versements de l'année en cours et ceux des quatre derniers
exercices. Les titres doivent, de plus, afficher un taux de distribution positif.
Les entreprises répondant à ces critères sont classées en fonction du rendement du dividende, et
seules les 30 premières sont retenues. Ces 30 entreprises font ensuite l'objet d'un classement par
ordre décroissant en fonction du rendement du capital. Les 20 premières de ce classement sont alors
sélectionnées pour faire partie du SPI Select Dividend 20.
L'indice est pondéré selon le flottant et aucune composante individuelle ne peut peser plus de 15%. Il
fait l'objet d'une révision chaque année en mars.
L'indice SPI Select Dividend 20 est calculé sur la base des cours et des rendements totaux et libellé
en CHF. Les données historiques quotidiennes peuvent être remontées jusqu'au 19 mars 2007.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du
monde entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions
cadre extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les
obligations, les ETF, les ETP ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de
cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle.
Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion
ultramodernes, nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous
attachons une grande importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et
étrangère afin de lui offrir des chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste
réseau mondial.
www.six-swiss-exchange.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 140 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat d’exploitation a atteint
en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2 millions.
www.six-group.com
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