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Communiqué de presse

14 novembre 2016

SIX Swiss Exchange accueille KTM Industries AG

Avec l’introduction en bourse de KTM Industries AG (KTMI), une nouvelle société étrangère
rejoint la bourse suisse.

Les actions de KTM Industries AG («KTM Industries AG») ont été cotées aujourd’hui au premier
marché d’après l’«International Reporting Standard» de SIX Swiss Exchange et négociées pour la
première fois. Le prix d’ouverture en SIX Swiss Exchange était de CHF 4,90, ce qui correspond à une
capitalisation des actions cotées de 1,104 milliards. La société est déjà cotée sur le marché officiel
(segment prime market) de la bourse de Vienne.

Le capital-actions émis par KTM Industries se compose de 225 386 742 actions au porteur sans
valeur nominale. Une offre d’actions n’a pas eu lieu.

Le groupe KTM Industries, fabricant autrichien de véhicules de premier plan, concentre ses activités
sur le secteur de niche de l’automobile mondiale. Avec ses marques KTM, Husqvarna Motorcycles,
WP et Pank, connues dans le monde entier, il figure parmi les leaders du marché et de la technologie
dans ses segments respectifs. Au sein du groupe, il existe un fort degré de connectivité
technologique, qui est unique en son genre en Europe. Les partenariats stratégiques au niveau
opérationnel renforcent la compétitivité sur nos principaux marchés. Tous ces facteurs sont fondés sur
le degré d’innovation élevé du groupe KTM Industries et garantissent une croissance structurelle
durable.

Pour des plus amples informations, veuillez contacter Stephan Meier, Head Media Relations.
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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
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


