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La société Transocean Ltd admise exceptionnellement dans
les indices SMI et SLI
Nous nous référons au communiqué de presse du 12 avril 2010 et vous
informons que la Direction générale de SIX Swiss Exchange a décidé
d’admettre exceptionnellement le titre Transocean Ltd dans les indices SMI et
SLI. Ladite société répond en effet aux critères objectifs requis par le règlement
de l’indice, tels que la capitalisation boursière et le volume de négoce.
La prochaine session ordinaire en vue de l’ajustement de la composition du
panier d’indices se déroulera au début juillet. Suite à cela, l’action Transocean
sera soumise, tout comme les autres titres de l’indice, au processus de «review»
habituel.
Swiss Life Holding quittera le SMI et GAM Holding le SLI, eu égard à l’admission
de Transocean.
Les changements exceptionnellement apportés au panier d’indices entreront en
vigueur le 18 juin 2010, après la clôture du négoce, avec effet au 21 juin 2010.
Le tableau ci-dessous vous en donne un aperçu:

Admissions
SMI

TRANSOCEAN N

CH0048265513

SMIM

SWISS LIFE HOLDING N

CH0014852781

SLI

TRANSOCEAN N

CH0048265513

SPI Large

TRANSOCEAN N

CH0048265513

SPI Mid, SPI Extra

SWISS LIFE HOLDING N

CH0014852781

SPI ex SLI

GAM N

CH0102659627

SPI Small

BOBST GRP N

CH0012684657
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Exclusions
SMI

SWISS LIFE HOLDING N

CH0014852781

SMIM

EFG INTERNATIONAL N

CH0022268228

SLI

GAM N

CH0102659627

SPI Large

SWISS LIFE HOLDING N

CH0014852781

SPI Mid

BOBST GRP N

CH0012684657

Vous trouverez le communiqué de presse du 12 avril 2010 sous:
http://www.six-swissexchange.com/media_releases/online/media_release_20100412071
5_fr.pdf
Vous pouvez obtenir des informations regulières sur les événements relatifs aux
indices de SIX Swiss Exchange (SMI®, SPI®, SLI®, SXI®, SBI®) en vous
abonnant à notre service e-mail hebdomadaire gratuit. Inscription sous:
http://www.six-swissexchange.com/about_us/publications/subscription_fr.html

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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