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®

Information
®

®

®

Conformément aux règlements des indices de la SIX Swiss Exchange (SMI , SLI , SPI et SXI ), les
changements ordinaires du free float et du nombre d’actions seront effectués le 20 mars 2015 après la
clôture du négoce et entreront en vigueur le 23 mars 2015.
Une liste provisoire contenant les nouveaux nombres d’actions et les nouveaux pourcentages de
1
free float est à disposition à l’adresse suivante :
http://www.six-swiss-exchange.com/indices/data_centre/adjustments_fr.html
Une liste définitive sera publiée le 16 mars 2015 avant le début du négoce, ceci afin de tenir compte des
modifications les plus récentes.
®

®

®

Ajustement des facteurs de plafonnement SLI , SXI Family et SPI Select Dividend 20
®

®

®

®

Pour le SLI , SXI Life Sciences , SXI Bio+Medtech et SXI Sustainability 25 , les titres les plus fortement
®
®
capitalisés seront replafonnés à respectivement 9% et 4.5% pour le SLI , 10% pour le SXI Life Sciences
®
®
et SXI Bio+Medtech et 15% pour le SXI Sustainability 25 sur la base des prix de clôture du 13 mars
®
2015. Pour le SPI Select Dividend 20, si la pondération d'une entreprise doit dépasser 15%, celle-ci sera
plafonnée à 15% sur la base des prix de clôture du 12 mars 2015.
Les nouveaux facteurs de plafonnement seront publiés le 16 mars 2015 avant le début du négoce dans la
liste indiquée ci-dessus.

Pour de plus amples informations, le Département des indices est à votre entière disposition:
Téléphone:
E-mail:

1

+41 58 399 5900
customersupport@stoxx.com

L’accès au Closed User Group est requis.
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