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Ajustements exceptionnels d’indices suite à la
reprise de Syngenta AG
Suite à la reprise de Syngenta AG et conformément au règlement du SMI, il sera procédé à des
ajustements exceptionnels de paniers d’indices le 12 mai 2017, après la clôture du négoce, avec effet
au 15 mai 2017. Syngenta AG (ISIN CH0011037469) sera exclu des indices SMI de SIX Swiss
Exchange. Les autres modifications suivantes de paniers d’indices interviendront avec effet au 15 mai
2017.
Modifications de la composition du SMI
®
Admission au sein du SMI

®

SIKA I

CH0000587979

Modifications de la composition du SMIM
®
Admission au sein du SMIM
DKSH N

®

CH0126673539

Exclusion du SMIM®
SIKA I

CH0000587979

Modifications de la composition du SLI
®
Admission au sein du SLI

®

LINDT N

CH0010570759
®

Modifications dans les compositions des indices SPI Small, Mid et Large
®
Changements du SPI® Mid au SPI Large :
PARTNERS GROUP N
®

CH0024608827
®

Changements du SPI Small au SPI Mid:
LEM N

CH0022427626
®

Modifications dans la composition du SXI Life Sciences et du SXI Bio+Medtech
AUCUNE MODIFICATION

®

1| 2

Modifications de la composition du SPI® Select Dividend 20
En conformité avec les règlements du SPI, Swiss Life Holding AG sera admis au sein du SPI Select
Dividend 20. le 16 juin 2017 après la clôture, avec effet au 19 juin 2017. Les nouveaux facteurs de
plafonnement seront publiés le 12 juin 2017.
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Vous trouverez de plus amples informations dans notre aperçu indices d`actions :
http://www.six-swiss-exchange.com/downloads/indexinfo/online/adjustments/forecast_equities.xls

Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples
informations.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes. Elle dispose d'une excellente liquidité
en matière de négoce de titres suisses et met en relation des entreprises du monde entier avec des
investisseurs et des participants au négoce internationaux. Grâce à ses compétences d'autorégulation, elle crée
des conditions particulièrement favorables pour la cotation et le négoce d’actions suisses et étrangères,
d’obligations, d’ETF, d’ETP, funds et de produits structurés. SIX Swiss Exchange décuple les avantages offerts
par la place financière suisse en offrant des services haut de gamme et est un lieu de cotation idéal pour les
entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle. Elle distribue une série
®
d’indices qui lui sont propres, notamment le SMI , le plus important indice d'actions de Suisse.
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 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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L’accès au Closed User Group est nécessaire.
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