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Révision des règlements des indices de SIX Swiss
Exchange au 1er juillet 2011
Suite aux recommandations de la Commission des indices, la direction
générale de SIX Swiss Exchange a décidé de remanier les règlements des
familles d’indices SMI et SPI et de l’indice SLI Swiss Leader Index. Ces
révisions, qui tiennent compte de l’évolution du marché et garantissent
l’acceptation et la qualité des indices de référence et des valeurs vedettes
er
de la bourse suisse, entreront en vigueur le 1 juillet 2011.
Le remaniement des règlements des indices permet d’assurer aux sociétés
fortement capitalisées dont les actions font l’objet d’une cotation primaire sur
plusieurs bourses et dont les volumes traités sur SIX Swiss Exchange
représentent moins de 50%, la liquidité nécessaire pour se qualifier à
l’admission aux indices des valeur vedettes SMI, SMI Mid et SLI Swiss Leader
Index.
Simultanément, la distinction par taille (petites, moyennes et grandes valeurs)
qui était effectuée pour les sous-indices de la famille SPI sera désormais
exclusivement mesurée à l’aune de la capitalisation boursière. On évitera ainsi
que les sociétés fortement capitalisées qui ne remplissent pas les critères
d’admission au SMI en raison de leur liquidité soient rangées dans le segment
des moyennes valeurs et donc intégrées à l’indice SPI EXTRA®.

Le détail des révisions figure dans le tableau suivant:
Règles famille d’indices SMI et règles de l’indice SLI Swiss Leader Index
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Règles famille d’indices SPI
Chiffre 6.1
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Chiffre 6.4
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Les règlements amendés des indices prendront effet le 1 juillet 2011 et
formeront la base sur laquelle interviendra le remaniement des indices lors de la
révision ordinaire de septembre 2011.
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. Werner Vogt, Head Media Relations, est à
votre disposition.
Veuillez prendre note de notre nouveau numéro de téléphone et de fax,
s.v.p.:
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E-mail:
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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.
www.six-group.com
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