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Les actions de DKSH Holding SA (DKSH) ouvrent à 
CHF 51.00 
 

Les actions de DKSH Holding SA ont été admises aujourd'hui au négoce sur le 

segment «Main Standard» de SIX Swiss Exchange. Jusqu’à 17’107’102 actions 

ont été placées et DKSH a accordé une option de surallocation sur un maximum 

de 10% des actions proposées au syndicat bancaire. Le cours d’ouverture à   

SIX Swiss Exchange s’est établi à CHF 51.00, ce qui correspond à une 

capitalisation boursière du free float de CHF 872 millions.  

 

Conformément au prospectus de cotation, 62'794’029 actions à CHF 0.10 l’unité 

en ont été inscrites au registre du commerce, cotées auprès de SIX Swiss 

Exchange et admises au négoce.   

 

DKSH est une société suisse qui propose aux entreprises des services 

d’expansion de marchés (nouveaux ou existants) en Asie. L’entreprise est 

divisée en quatre secteurs d’activité: Consumer Goods, Healthcare, 

Performance Materials, et Technology. 

 

 

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à 

votre entière disposition. 

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:   pressoffice@six-group.com 

 

 

 

SIX Swiss Exchange  

SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes réglementées et 

se place au premier rang dans le domaine des sciences de la vie. Véritable pilier de 

l’infrastructure de la place financière en Suisse, elle constitue un lieu de cotation idéal: 

les meilleures conditions de négoce y sont réunies, autour d’investisseurs, d’émetteurs et 

de participants du monde entier. Son efficacité et sa transparence en font le marché de 

référence pour le négoce de segments porteurs, tels qu’actions, obligations, ETF et ETP. 

SIX Swiss Exchange investit sans relâche dans des technologies performantes, en 

maintenant un équilibre optimal entre innovation et stabilité, et peut s’enorgueillir d’offrir 
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le meilleur niveau de fonctionnalité parmi les Bourses européennes. Sa plateforme de 

négoce multidevises, convainc par la modularité de ses systèmes de connexion, son 

faible temps de latence de quelques microsecondes seulement et sa capacité de 

traitement élevée. En tant que partenaire fiable, engagé et parfaitement connecté, SIX 

Swiss Exchange offre des solutions contribuant au succès de ses clients. 

 

SIX Swiss Exchange calcule une large palette d'indices qui inclut l'indice phare des 

actions suisses, le SMI®, et d'autres benchmarks, tels que le SLI® et le SPI®, mais 

également des indices d'actions sectoriels, des indices obligataires et des indices clients. 

Via SIX Exfeed, la Bourse transmet ses données brutes en temps réel aux fournisseurs 

d’informations financières. Par le biais de ses participations dans Scoach, STOXX, Swiss 

Fund Data et Indexium, SIX Swiss Exchange exploite avec succès des joint-ventures au 

bénéfice de l’ensemble des acteurs du marché. www.six-swiss-exchange.com  

 

 

SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group et propose des services de 

premier ordre dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l’information 

financière et du trafic des paiements au niveau international. www.six-group.com   
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