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Nouveaux indices sectoriels pour les obligations
suisses
Nous avons le plaisir de vous annoncer que SIX Swiss Exchange a élargi la
famille SBI en lançant 180 nouveaux indices le 3 janvier 2011. Un grand nombre
d’indices sectoriels SBI ont été introduits sur la base de la norme de
classification ICB Fixed Income, qui classe les émetteurs en fonction de leur
activité économique, ainsi que sur la base d’un modèle de types de garanties et
de sûretés de SIX Swiss Exchange élaboré en collaboration avec la
Commission obligataire suisse (COS), qui permet d’allouer les différentes
émissions à des sous-indices sur la base de garanties et de sûretés spécifiques
aux obligations.

Le graphique ci-dessous illustre les indices actuellement disponibles:
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Des informations détaillées sur la composition des différents indices et les
règlements sont publiées sur le site Internet de SIX Swiss Exchange:
http://www.six-swiss-exchange.com/indices/bonds/sbi_sectors_fr.html
http://www.six-swiss-exchange.com/indices/bonds/sbi_fr.html

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
Veuillez prendre note de notre nouveau numéro de téléphone et de fax, s.v.p.:
Téléphone:
+41 58 399 2675
Fax:
+41 58 499 2710
E-mail:
pressoffice@six-group.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-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.
www.six-group.com
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