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Transocean Ltd. (RIGN) ouvre à CHF 95.20
Aujourd’hui, les actions de la société Transocean Ltd. ont été cotées à SIX
Swiss Exchange (Main Standard) et négociées pour la première fois. Le prix
d’ouverture à la SIX Swiss Exchange a été de CHF 95.20, ce qui correspond à
une capitalisation boursière de CHF 31,9 milliards. Leur inclusion dans le SPI®
interviendra, conformément au règlement des indices, le 20 avril 2010 après la
clôture du négoce, avec effet au 21 avril 2010. En raison de la taille de son titre
(mesurée d’après la capitalisation boursière du free float), la direction générale
de SIX Swiss Exchange envisage exceptionnellement d’admettre la société
dans le SMI® et le SLI®.
Selon le prospectus de cotation, 335 235 298 actions nominatives ont été cotées
à une valeur nominale de CHF 15.00 chacune.

Transocean Ltd. est un fournisseur international de services de forage de puits
de gaz et de pétrole. La flotte compte une variété de plateformes ultraspécialisées (ultra-deepwater, deepwater and harsh environment
semisubmersibles and drillships), midwater floaters, high-specification jackups,
standard jackups et autres plateformes. Le cœur d’activité de Transocean
consiste à louer ses plateformes de forage avec son équipement et ses
équipages principalement sur une base journalière en vue du forage de puits de
gaz et de pétrole. La société est spécialisée dans les segments les plus pointus
techniquement du secteur du forage offshore, et notamment dans les services
de forage en eau profonde et en environnement hostile. Transocean fournit
également des services de forage de gaz et pétrole soit sur une base journalière
soit sous forme de projets clés en mains à prix fixe, ainsi que des services
d’ingénierie de forage et de gestion de projets de forage. Transocean participe
en outre à des activités d’exploration et de production de gaz et de pétrole.
Forte d’une expérience de plus de 50 ans dans le secteur du forage offshore et
occupant plus de 18 000 employés dans le monde entier, la société Transocean
fait partie des principaux acteurs mondiaux du forage en haute mer.

1| 2

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, 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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