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Communiqué de presse
En prise directe avec le marché: le nouveau site web de la SIX Swiss Exchange
Une offre d’informations complète pour les investisseurs professionnels et privés
Le site web de la SIX Swiss Exchange sera lancé le 19 novembre 2008 avec un nouveau design et
toute une palette d’outils et de fonctionnalités utiles. Investisseurs professionnels et privés
trouveront sur www.six-swiss-exchange.com des informations financières de premier ordre, les
dernières nouvelles économiques et cours actuels, des informations neutres sur les entreprises et
les produits d'investissement ainsi que des analyses et des estimations détaillées, le tout présenté
de façon claire et concise grâce à une conception graphique innovante.
La SIX Swiss Exchange a considérablement élargi son offre d’informations sur Internet. Aujourd’hui, de
nombreux instruments sont spécifiquement destinés aux investisseurs privés. «Avec notre nouveau site
web, nous souhaitons nous adresser au grand public afin de rendre le négoce et les produits boursiers plus
transparents et plus faciles à comprendre», a expliqué Christoph Bigger, CEO de la SIX Swiss Exchange.
Les données de marché présentées sur la nouvelle page d'accueil seront ainsi classées par actions,
emprunts et ETF & fonds pour une grande simplicité d'accès. Les informations relatives aux produits seront
faciles à trouver et feront l'objet d'un traitement détaillé afin de rendre la comparaison plus aisée entre les
différents instruments financiers.
Grâce à des outils d’analyse de titres spécifiques, les investisseurs pourront contrôler et réviser euxmêmes leur stratégie de placement. Des didacticiels simples et clairs seront mis à leur disposition pour les
initier dans ce domaine.
Destinée à ceux qui découvrent l'univers de la bourse, la rubrique «Know-how» transmet des
connaissances de base sur le négoce boursier et les principaux produits financiers. Un lexique ainsi que
des articles d’actualité sur le monde de la finance viendront compléter cette offre d’informations.
Le site Internet de la SIX Swiss Exchange sera enrichi en permanence avec de nouvelles informations et
outils d'analyse. Le site http://www.six-swiss-exchange.com fournit plus de détails à ce sujet.

En résumé, les instruments suivants seront mis à la disposition des investisseurs:
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•

Actions, emprunts, ETF & fonds: informations détaillées et cours boursiers pour toutes les valeurs
mobilières cotées et négociées à la SIX Swiss Exchange.

•

News: informations AWX, nouvelles admissions, informations officielles, transactions du management,
principaux actionnaires et communiqués relatifs aux indices.

•

Know-how: connaissances de base sur le négoce boursier et les produits financiers dans le domaine
des actions, des emprunts, des ETF et des fonds.

•

myMarketpulse: l’espace personnel comprenant de nombreuses fonctionnalités (watchlist, liste
d'alertes etc.) pour suivre activement l’évolution du marché.

•

Tools: outils permettant d'analyser les produits financiers tels que le calculateur d'emprunts, la
boussole des analystes ou les courbes des rendement.

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations est à votre entière disposition.
Téléphone:
Fax:
E-mail:

+41(0)58 854 26 75
+41(0)58 854 27 10
pressoffice@six-swiss-exchange.com

SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses mondiales. Prestataire de
services boursiers de premier ordre, SIX Swiss Exchange regroupe participants, émetteurs et investisseurs sur un
marché des valeurs mobilières efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de produits,
mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et règlement. www.six-swissexchange.com
SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau international des services de premier
ordre dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l’information financière et du trafic des paiements.

