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Nouvelle structure de la page d’accueil de
SIX Swiss Exchange
À partir du 25.01.2010, le site internet de SIX Swiss Exchange sera
actualisé et restructuré. Dorénavant, participants de la bourse,
émetteurs et investisseurs pourront accéder directement aux pages
qui les concernent à partir de la page d’accueil. Ils bénéficieront
également d’un accès facilité aux statistiques boursières ainsi
qu’aux informations sur les indices calculés par SIX Swiss
Exchange. Ces deux domaines figurent désormais au menu
principal.

Chaque jour, le site internet de SIX Swiss Exchange, www.six-swissexchange.com compte plus de 30'000 utilisateurs. La nouvelle structure
canalise les visiteurs, aux besoins les plus variés, dès la page d’accueil.
C’est pourquoi on a créé désormais à l’intention des participants/
négociateurs, des investisseurs et des émetteurs, des rubriques leur
permettant de trouver facilement des informations, et ce sous forme
compacte.
Parallèlement à cette refonte du site web, l’offre en informations
destinées aux émetteurs a été étoffée. On propose en effet aux
émetteurs présents et potentiels des informations portant notamment sur
la place boursière et sur la cotation. Les investisseurs trouveront aussi
au menu principal, outre la partie consacrée aux statistiques, une
rubrique Indices qui donne une vue détaillée des quelque 1400 indices
de SIX Swiss Exchange.

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations, est à votre
entière disposition.
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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-swiss-exchange.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.
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