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Indices: changements à l’occasion de la révision
ordinaire des indices
S’appuyant sur les recommandations de la Commission des indices et en conformité aux
règlements du SMI®, du SLI®, du SPI® et du SXI®, la Direction générale de la SIX Swiss
Exchange a décidé d’appliquer certaines modifications dans les paniers d’indices. Les indices
seront modifiés le 18 septembre 2015 après la clôture. Les modifications seront effectives en
date du 21 septembre 2015.
Modifications de la composition du SMI

®

AUCUNE MODIFICATION

Modifications de la composition du SMIM
®
Admission au sein du SMIM
SUNRISE N

®

CH0267291224

Exclusion du SMIM

®

MEYER BURGER N

Modifications de la composition du SLI

CH0108503795
®

AUCUNE MODIFICATION
®

Les titres du SLI plafonnés à 9%
1
Selon le règlement du SLI®, chapitre 4.1 et le classement semestriel , les titres suivants obtiennent un
poids de 9%:

1

NOVARTIS N

CH0012005267

NESTLE N

CH0038863350

ROCHE GS

CH0012032048

UBS GROUP N

CH0244767585

L’accès au Closed User Group est nécessaire.
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®

Modifications dans les compositions des indices SPI Small, Mid et Large
®
SPI Large :
AUCUNE MODIFICATION
®

®

Changements du SPI Small au SPI Mid :
VZ HOLDING N

CH0028200837

COMET N

CH0003825756
®

®

Changements du SPI Mid au SPI Small :
ZEHNDER N

CH0276534614

ARBONIA N

CH0110240600
®

Modifications dans la composition du SXI Life Sciences et du SXI Bio+Medtech
®
®
Admissions au sein du SXI Life Sciences et du SXI Bio+Medtech
SANTHERA N

CH0027148649

YPSOMED HLDG

CH0019396990

IVF HARTMANN N

CH0187624256

®

®

Modifications dans les compositions du SXI Swiss Real Estate Funds et SXI Swiss Real
®
Estate Shares
AUCUNE MODIFICATION

La liste de sélection des titres, qui est adaptée quatre fois par an, en conformité au règlement, est
2
disponible sur notre site web :
http://www.six-swissexchange.com/downloads/indexinfo/online/share_indices/equity_index_selectionlist.xls

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Head Media Relations, est à votre entière
disposition.
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L’accès au Closed User Group est nécessaire.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du
monde entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions
cadre extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les
obligations, les ETF, les ETP ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de
cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle.
Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion
ultramodernes, nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous
attachons une grande importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et
étrangère afin de lui offrir des chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste
réseau mondial.
www.six-swiss-exchange.com
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme
de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic
des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint
en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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