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Communiqué de presse 
 
9 juillet 2013 
 
 
 
 
Indices: changements à l’occasion de la révision 
ordinaire des indices 
 
S’appuyant sur les recommandations de la Commission des indices et conformément aux règlements 
du SMI®, du SLI®, du SPI® et du SXI®, la Direction générale de SIX Swiss Exchange a décidé 
d’appliquer certaines modifications dans les paniers d’indices. Les indices seront modifiés le 20 
septembre 2013 après la clôture. Les modifications seront effectives en date du 23 septembre 2013.  
 
Modifications de la composition du SMI® 

AUCUNE MODIFICATION 

 

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

AMS I AT0000920863 

EMS-CHEMIE N CH0016440353 

 
Exclusion du SMIM® 

PARGESA I 
 

CH0021783391 
MEYER BURGER N 
 

CH0108503795 

 
Modifications de la composition du SLI® 
 
Admission au sein du SLI® 

DUFRY N 
 

CH0023405456 
  

Exclusion du SLI® 

SULZER N 
 

CH0038388911 
  

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

NESTLE N                       CH0038863350 

NOVARTIS N                     CH0012005267 

ROCHE GS                       CH0012032048 
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UBS N                          CH0024899483 

 
Modifications dans les compositions des indices SPI® Small/Middle/Large 
 
SPI® Large : 

AUCUNE MODIFICATION 

 
Changements du SPI® Small au SPI® Middle : 

IMPLENIA N CH0023868554 

ZUG ESTATE AG N CH0148052126 
 
Changements du SPI® Middle au SPI® Small : 

SCHMOLZ+BICKENBACH AG N CH0005795668 

VPB VADUZ I LI0010737216 
 
 
Modifications dans la composition du SXI Life Sciences® 

 

Admission au sein du SXI Life Sciences® 

COSMO N 
 

IT0004167463 
  

Modifications dans la composition du SXI Bio+Medtech® 

AUCUNE MODIFICATION 

 
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, conformément au règlement, est 
disponible sur notre site web: 

www.six-swiss-exchange.com/index_info/online/share_indices/equity_index_selectionlist.xls 
 
 
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 
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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. SIX Swiss Exchange forme avec 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 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. Par le biais de ses participations dans Scoach, STOXX, Swiss Fund Data et 
Indexium, SIX Swiss Exchange exploite avec succès des coentreprises au bénéfice de l’ensemble des acteurs 
du marché.  
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 150 banques de tailles et d’orientations très 
diverses). Avec quelque 3’500 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint 
en 2012 plus de 1,14 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 320,1 millions.  
www.six-group.com 
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