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Communiqué de presse 
 
3 juillet 2019 
 
 
 
 
SIX Exchange Regulation AG publie la décision motivée 
concernant la décotation de Airopack Technology Group 
AG, Baar 
 
 
Airopack Technology Group AG a annoncé que toutes les actions nominatives (numéro de valeur 
24'260’694 / ISIN CH0242606942) cotées à SIX Swiss Exchange avec une valeur nominale de 
CHF 5.00 soient décotées. SIX Exchange Regulation AG a agréé cette requête de la société le 2 juil-
let 2019. La décision motivée concernant la décotation de Airopack Technology Group AG est dispo-
nible sur le site de: https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/publications/ 
notices.html. 
 
La décotation aura lieu le 1 novembre 2019, le dernier jour de négoce à SIX Swiss Exchange sera le 
31 octobre 2019. 
 
La directive applicable est disponible sous:  
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/direc-
tives/06_12-DD_fr.pdf. 
 
 
Pour de plus amples informations, Jürg Schneider, Head Media Relations SIX, est à votre entière dis-
position. 
Téléphone: +41 58 399 2129 
E-Mail:  pressoffice@six-group.com 
 
 
SIX Exchange Regulation AG  
SIX Exchange Regulation AG 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 AG 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 AG est placé sous la responsabilité directe du président du conseil d’administration 
de SIX, ce qui garantit son indépendance à l’égard des activités opérationnelles de SIX Swiss Exchange SA et 
SIX Repo SA. SIX Exchange Regulation AG comprend les services Listing & Enforcement, responsable de la ré-
gulation des émetteurs, et Surveillance & Enforcement, chargé de la surveillance du négoce. www.six-ex-
change-regulation.com 

SIX Exchange Regulation AG 
Hardturmstrasse 201 
Case postale 
CH-8021 Zurich 
www.six-exchange-regula-
tion.com  
 
Media Relations: 
T +41 58 399 2227 
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SIX  
SIX exploite et développe des services d’infrastructure dans les unités d’affaires Securities & Exchanges, Ban-
king Services et Financial Information, dans le but d’accroître l’efficacité, la qualité et la capacité d’innovation 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la place financière suisse. L’entreprise appartient à ses utilisateurs 
(127 banques). Avec ses quelque 2600 collaborateurs et une présence dans 20 pays, elle a généré en 2018 des 
produits d’exploitation de plus de 1,9 milliard de francs suisses et le bénéfice net du Groupe s’est établi à 
221,3 millions de francs suisses. 
www.six-group.com 
 

http://www.six-group.com/

