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Les actions d’EFG Financial Products Holding AG
(FPHN) ouvrent à CHF 46.00
Les actions de la société EFG Financial Products Holding AG ont aujourd’hui été cotées à SIX
Swiss Exchange (Main Standard) et négociées pour la première fois. Le prix d’ouverture s’est
établi à CHF 46.00, ce qui correspond à une capitalisation boursière de CHF 307 millions.
Le capital social émis d’EFG Financial Products est maintenant composé de 6 666 665 actions
nominatives d’une valeur nominale de CHF 2.00 par action. EFG Financial Products a émis 1 666 665
actions nominatives nouvelles, escomptant lever environ CHF 75 millions de revenus bruts une fois
l’introduction en bourse achevée. En plus des actions nouvellement émises, 1 270 472 actions
nominatives ont été vendues par EFG International dans le cadre de l’offre de base. EFG International
a en outre accordé aux souscripteurs une option de surallocation portant sur un maximum de 293 713
actions nominatives supplémentaires, qui pourra être exercée dans les 30 jours suivant le premier jour
de négoce des actions d’EFG Financial Products.
EFG Financial Products, prestataire intégré de solutions d'investissements structurés, occupe une
position de leader dans le domaine des produits d'investissements structurés en Suisse et jouit d'une
présence internationale en Europe et en Asie. EFG Financial Products dispose d’une plateforme à la
fois moderne et intégrée destinée aux services d'investissements structurés, qui est axée sur la
flexibilité, l’innovation, le service clients et la transparence.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes réglementées et se place au premier
rang dans le domaine des sciences de la vie. SIX Swiss Exchange forme avec son efficacité et sa transparence
en font le marché de référence pour le négoce de segments porteurs, tels qu’actions, obligations, ETF et ETP.
SIX Swiss Exchange calcule une large palette d'indices qui inclut l'indice phare des actions suisses, le SMI®, et
d'autres benchmarks, tels que le SLI® et le SPI®, mais également des indices d'actions sectoriels, des indices
obligataires et des indices clients. Par le biais de ses participations dans Scoach, STOXX, Swiss Fund Data et
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Indexium, SIX Swiss Exchange exploite avec succès des joint-ventures au bénéfice de l’ensemble des acteurs
du marché.
www.six-swiss-exchange.com
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 150 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint
en 2011 plus de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 218,6 millions.
www.six-group.com
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