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17 juin 2014 

 

 

 

 

SIX Swiss Exchange lance l'indice SXI Switzerland 
Sustainability 25 
 

 

Le lancement de l’indice SXI Switzerland Sustainability 25 élargira l’univers d’indices de SIX 

Swiss Exchange. Ce nouvel indice comprend les 25 actions de l’indice SMI Expanded 

présentant les meilleures notes en matière de développement durable. 

 

L’indice SXI Switzerland Sustainability 25 offre aux acteurs du marché un moyen transparent et basé 

sur des règles de participer à la performance des 25 entreprises les plus liquides et les plus durables 

de Suisse. 

 

L’univers de l’indice SXI Switzerland Sustainability 25 est l’indice SMI Expanded. Tous les titres inclus 

dans l’univers indiciel sont filtrés sur la base de critères de durabilité par Sustainalytics, un prestataire 

mondial leader de l’analyse ESG (Environment, Social, Governance) qui bénéficie de près de 20 ans 

d’expérience de l’investissement responsable (IR) et de l’investissement socialement responsable 

(ISR). Les composantes sont ensuite classées sur la base du résultat obtenu. Les 25 premières sont 

sélectionnées pour inclusion dans le nouvel indice. 

 

L’indice SXI Switzerland Sustainability 25 est pondéré selon le flottant et aucune composante 

individuelle ne peut peser plus de 15%. Il fait l’objet d’une révision chaque année en septembre. 

L’indice SXI Switzerland Sustainability 25 est calculé sur la base des cours et des rendements totaux 

et libellé en CHF. Les données historiques quotidiennes peuvent être remontées jusqu’au 30 

décembre 2008. 

 

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet des indices SIX Swiss 

Exchange à l’adresse: http://www.six-swiss-exchange.com/indices/overview_fr.html. 

 

 

 

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

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 3’700 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint 

en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2 millions.  

www.six-group.com  
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