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Communiqué de presse 
 
 
22 février 2017 

 

 

 

 

 

 

SIX Exchange Regulation publie la décision motivée concernant la 
décotation de Pfizer Inc., New York City 
 

 
Pfizer Inc. a annoncé que toutes les actions à titre secondaire (numéro de valeur 962‘004 /  

ISIN US71170811035) cotées à SIX Swiss Exchange avec une valeur nominale de USD 0.05 soient 

décotées. SIX Exchange Regulation a agréé cette requête de la société le 21 février 2017. La décision 

motivée concernant la décotation de Pfizer Inc. est disponible sur le site de: https://www.six-exchange-

regulation.com/fr/home/publications/notices.html. 

 

La décotation aura lieu le 23 mai 2017, le dernier jour de négoce à SIX Swiss Exchange sera le  

22 mai 2017.  

 

La directive applicable est disponible sous:  

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/directives/06_12-DD_fr.pdf. 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec Stephan Meier, Head Media Relations. 

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:  pressoffice@six-group.com  

 

 

 

SIX Exchange Regulation 

SIX Exchange Regulation s’acquitte des tâches qui lui ont été assignées par le droit fédéral, applique les règles 

édictées par le Regulatory Board et en surveille l’application. SIX Exchange Regulation prononce des sanctions 

dans la mesure où les règlements lui en attribuent la compétence ou dépose des demandes de sanctions à la 

Commission des sanctions de SIX Swiss Exchange.  

 

 

SIX Exchange Regulation est placé sous la responsabilité directe du président du conseil d’administration de       

SIX Group, ce qui garantit son indépendance à l’égard des activités opérationnelles de SIX Swiss Exchange.      

SIX Exchange Regulation 

SIX Swiss Exchange AG 

Selnaustrasse 30 

Postfach 1758 

CH-8021 Zürich 

www.six-exchange-regulation.com 

 

Media Relations: 

T +41 58 399 2227 
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SIX Exchange Regulation comprend les services Listing & Enforcement, responsable de la régulation des 

émetteurs, et Surveillance & Enforcement, chargé de la surveillance du négoce.                       

www.six-exchange-regulation.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 
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