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Admission exceptionnelle de Weatherford International Ltd
dans l’indice SLI Swiss Leader Index
Nous nous référons au communiqué de presse du 12 novembre 2010 et vous
informons que la Direction générale de SIX Swiss Exchange a décidé
d’admettre exceptionnellement le titre Weatherford International Ltd dans l’indice
SLI Swiss Leader Index.
Les chiffres d’affaires du carnet d’ordres et la capitalisation boursière supérieure
à la moyenne durant les mois de décembre, janvier et février ont permis au titre
e
e
d’atteindre le 18 rang. Les conditions d’admission étaient le 15 rang pour
e
l’indice SMI et le 20 rang pour l’indice SLI. Comme le nombre de composants
indiciels est limité, les actions nominatives de Petroplus Holdings SA ont été
exclues du SLI.
Les changements exceptionnellement apportés au panier d’indices entreront en
vigueur le 18 mars 2011, après la clôture du négoce, avec effet au 21 mars
2011. Le tableau ci-dessous vous en donne un aperçu:

Admissions
SLI

Weatherford International N

CH0038838394

SPI ex SLI

Petroplus N

CH0027752242

Petroplus N

CH0027752242

Exclusion
SLI

Vous trouverez le communiqué de presse du 12 novembre 2010 sous:
http://www.six-swissexchange.com/media_releases/online/media_release_201011120814_fr.pdf
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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-swiss-exchange.com/about_us/publications/subscription_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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