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Cotation et premier jour de négoce de Weatherford
le 17 novembre 2010
Les actions de Weatherford International Ltd. seront négociées pour la
première fois auprès de SIX Swiss Exchange le 17 novembre 2010. Leur
admission dans le SPI interviendra à cette date après la clôture du négoce
et sera échelonnée sur une période de 5 jours de négoce durant laquelle le
free float de l’entreprise sera augmenté de 20% par jour. Une admission
dans les autres sous-indices de la famille SPI (notamment SPI Extra et
SPIexSLI) n’est pas prévue dans l’immédiat.
La direction générale de SIX Swiss Exchange envisage exceptionnellement
d’admettre le titre dans le SMI et le SLI. Pour cela, le titre doit au minimum
ème
ème
atteindre le 15
rang pour le SMI et le 20
rang pour le SLI sur la base des
chiffres d’affaires du carnet d’ordres et de la capitalisation boursière moyenne
durant les mois de décembre, janvier et février. La détermination du classement
est établie en conformité avec les règlements actuellement en vigueur pour la
famille d’indices SMI.
Si le critère ci-dessus est rempli, l’action Weatherford sera admise dans le SMI
et/ou le SLI au plus tôt à la date d’échéance d’Eurex le 18 mars 2011 après la
clôture du négoce, avec effet au 21 mars 2011.

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
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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.
www.six-group.com
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