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Le Swiss Market Index (SMI®) fête ses 20 ans
Le SMI®, baromètre de la bourse suisse, fête ses 20 ans. Le Swiss Market Index SMI® a été publié
pour la première fois le 30 juin 1988 avec une valeur fixée à 1500 points.
En tant qu’indice des valeurs vedettes, le SMI® est l’indice d’actions le plus connu de Suisse. Il englobe
les 20 titres les plus liquides et les plus importants du Swiss Performance Index (SPI®) et couvre environ
84% de la capitalisation du free float du marché suisse des actions.
Suite à la création de la SOFFEX (Swiss Options and Financial Futures Exchange) en 1986, il devint
nécessaire d'élaborer un nouvel indice d'actions calculé en temps réel par une instance neutre.
L’ancienne Association des bourses suisses de valeurs mobilières prit donc la décision de créer sa
propre famille d’indices qui a donné naissance au SPI® ainsi qu’au SMI®. L’indice SMI® fut lancé le 30
juin 1988 avec 24 blue chips suisses.
Devenu entre-temps le principal baromètre de la bourse, le SMI® représente le marché suisse des
actions avec beaucoup de succès dans le monde entier et se distingue comme sous-jacent de nombreux
produits financiers structurés et standardisés qui présentent une liquidité et une négociabilité élevées.
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Le graphique ci-dessus retrace l’histoire mouvementée du baromètre de la bourse au cours des 20
dernières années. Sur cette période, l’évolution du SMI® correspond à un rendement annuel moyen
d'environ 8%. Le rendement du dividende n’est pas compris dans la mesure où le SMI® est calculé
comme indice de prix.

Pour de plus amples informations sur le Swiss Market Index, veuillez consulter le site Internet de la SWX
à l’adresse
http://www.swx.com/trading/products/indices/stock_indices/smi_indices_fr.html
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