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Information

Le 10 juillet 2012, SIX Swiss Exchange vous a informé au moyen du Communiqué SIX Swiss Exchange
n° 33/2012 des ajustements des indices à l’occasion de la révision ordinaire. Le présent communiqué
contient des informations importantes sur les conséquences de cet ajustement ordinaire du panier
d’indices.
®

Suite à l’admission de Swiss Prime Site SA et de Sulzer SA dans l’indice SLI et à l’exclusion
consécutive de Nobel Biocare Holding et de Logitech International S.A., ces quatre valeurs seront
transférées dans un autre segment de négoce en date du 24 septembre 2012.
Swiss Prime Site SA et Sulzer SA migreront du «segment mid-/small-cap» (code de marché XSWX) vers
le «segment blue chips» (code de marché XVTX). A l’inverse, Nobel Biocare Holding et Logitech
International S.A. passeront du «segment blue chips» au «segment mid-/small-cap».
Pour les quatre titres concernés, tous les ordres avec validité good-till-date au 21 septembre 2012
(dernier jour de négoce avant le changement de segment) seront effacés des carnets d’ordres après la
clôture du négoce, soit à 17h30 HEC. Les membres concernés recevront via la Standard Trading
Interface (STI) un Execution Report Message (statut d’ordre «Canceled» et texte «0 : delisted») leur
confirmant l’annulation des ordres. Nous prions les membres d’enregistrer les ordres en question dans
les nouveaux carnets d’ordres avant l’ouverture du négoce le 24 septembre 2012 (premier jour de
négoce avant le changement de segment).
Code de marché

Symbole

Valeur

ISIN

Monnaie de
négoce

XSWX

XVTX

Swiss Prime Site N

SPSN

803’838

CH0008038389

CHF

Ancien

Nouveau

Sulzer N

SUN

3’838’891

CH0038388911

CHF

Ancien

Nouveau

Nobel Biocare N

NOBN

3’785’164

CH0037851646

CHF

Nouveau

Ancien

Logitech N

LOGN

2’575’132

CH0025751329

CHF

Nouveau

Ancien

Nom du produit

Le changement de segment des titres indiqués ci-dessus concerne aussi le SIX Swiss Exchange
Liquidnet Service (SLS). La modification du marché de référence des titres précités sera également
effective en date du 24 septembre 2012.
Après cet ajustement, les codes de marché (MIC) de ces titres seront adaptés en conséquence pour les
destinataires de données sur le négoce SIX Exfeed.
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La révision ordinaire des indices entraîne également une adaptation des paramètres de stop trading pour
les titres suivants, valable à partir du 24 septembre 2012. Aucun ordre ne sera annulé dans les carnets
d’ordres suite à cette mesure.
Nom du produit

Symbole

Valeur

ISIN

Barry Callebaut N

BARN

900’296

Valiant N

VATN

1’478’650

Catégorie de stop trading
Ancienne

Nouvelle

CH0009002962

2% pour 15min

2% pour 5min

CH0014786500

2% pour 5min

2% pour 15min

Les détails des paramètres de négoce sont repris dans l’annexe à la Directive 3: Négoce et dans le
Guide de produit - Marché des actions sur le site Internet de SIX Swiss Exchange.

Pour de plus amples informations, Exchange Operations est à votre entière disposition:
Téléphone:
E-mail:

+41 58 399 2475
helpdesk.exc@six-group.com
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