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Communiqué de presse 
 
14 janvier 2016 

 

 

 

 

Ajustements d'indices à l'occasion de la décotation 
de Transocean Ltd. 
 

Le 17 décembre, SIX Exchange Regulation a agréé la requête de décotation de Transocean Ltd. et 
fixé au 30 mars 2016 le dernier jour de négoce à SIX Swiss Exchange de l'action nominative 
correspondante:  

http://www.six-swiss-exchange.com/media_releases/online/media_release_201512180900_fr.pdf 

 

SIX Swiss Exchange procédera le 18 mars 2016, après la clôture du négoce, à un ajustement 

exceptionnel du panier d'indices avec effet au 21 mars 2016 et exclura Transocean (ISIN 

CH0048265513) des indices de SIX Swiss Exchange. 

 

Modifications de la composition du SMI
®
 

Admission au sein du SMI
® 

SWISS LIFE HOLDING AG N        

 

CH0014852781 

 

Modifications de la composition du SMIM
® 

 

Admission au sein du SMIM
®
 

FLUGHAFEN ZUERICH N CH0010567961 

 
Exclusion du SMIM

®
 

SWISS LIFE HOLDING AG N        

 

CH0014852781 

 
Modifications de la composition du SLI

®
 

Admission au sein du SLI
® 

DUFRY N                        CH0023405456 

 

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

Changements du SPI® Mid au SPI
®
 Large : 

KUEHNE+NAGEL INT N CH0025238863 

 
Changements du SPI

®
 Small au SPI

®
 Mid : 

CONZZETA N CH0244017502 

 
 

Modifications dans la composition du SXI Life Sciences
® 

et du SXI Bio+Medtech
® 

SIX Swiss Exchange SA 

Selnaustrasse 30 

Case postale 1758 

CH-8021 Zurich 

www.six-swiss-exchange.com 

 

Media Relations: 

T +41 58 399 2227 

F +41 58 499 2710 

pressoffice@six-group.com  
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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, en conformité au règlement, est 

disponible sur notre site web
1
 : 

http://www.six-swiss-

exchange.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. 

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:   pressoffice@six-group.com 

 

 

 

SIX Swiss Exchange  

SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Elle relie des sociétés du monde 

entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Elle crée des conditions cadre 

extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur ses segments très liquides. SIX Swiss Exchange 

décuple les avantages offerts par la place financière suisse en proposant des services de première qualité et 

est un lieu de cotation idéal. Elle distribue sa propre série d'indices dont le plus important indice d'actions de 

Suisse SMI®. Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus performante du monde, elle offre à ses 

participants des conditions de négoce idéales. 

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 

 

                                                      
1
 L’accès au Closed User Group est nécessaire. 
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