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Communiqué de presse

8 juillet 2016

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 16
septembre 2016 après la clôture. Les modifications seront effectives en date du 19 septembre 2016.

Modifications de la composition du SMI®

AUCUNE MODIFICATION

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

SCHINDLER N CH0024638212
Exclusion du SMIM®

DKSH N CH0126673539

Modifications de la composition du SLI®

AUCUNE MODIFICATION

Les titres du SLI® plafonnés à 9%

Selon le règlement du SLI®, chapitre 4.1 et le classement semestriel1, les titres suivants obtiennent un poids
de 9%:

NESTLE N CH0038863350
NOVARTIS N CH0012005267
ROCHE GS CH0012032048
UBS GROUP N CH0244767585

Modifications dans les compositions des indices SPI® Small, Mid et Large
Changements du SPI® Mid au SPI® Large :

LONZA N CH0013841017

Changements du SPI® Large au SPI® Mid :

1 L’accès au Closed User Group est nécessaire.
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KUEHNE+NAGEL INT N CH0025238863

Changements du SPI® Small au SPI® Mid :

AUTONEUM N CH0127480363
APG SGA N CH0019107025

Changements du SPI® Mid au SPI® Small :

LIECHT LANDBK I LI0030195247
BASLER KB PS CH0009236461

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®

LIFEWATCH N CH0012815459
AEVIS N CH0012488190

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 web2: :
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.
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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, ses produits d’exploitation ont atteint en 2015 1,8 milliard
de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs suisses.
www.six-group.com

2 Access to the Closed User Group required.


