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SIX Swiss Exchange s’engage pour une meilleure
perception des entreprises cotées
SIX Swiss Exchange lance une opération visant à promouvoir la visibilité des petites et moyennes
entreprises cotées. Son offre a pour but d’aider les entreprises à renforcer leur présence sur le
marché et donc auprès des acteurs majeurs de celui-ci.
Parmi les raisons expliquant la cotation d’une entreprise sur une Bourse figure principalement l’accès au
marché financier, et donc à un capital de croissance. Pour pouvoir exploiter cet accès aux marchés des
capitaux, les titres de ces entreprises ont toutefois besoin d’un minimum de liquidité. Les actions des petites
et moyennes entreprises sont souvent moins liquides pour diverses raisons, par exemple à cause d’un flux
d’informations parfois insuffisant à destination des acteurs du marché des capitaux.
Le nouveau programme «Stage» de SIX Swiss Exchange a pour but de remédier à ce problème en aidant
les entreprises cotées à accroître leur perception et à obtenir une évaluation raisonnable. Les émetteurs ont
le choix parmi plusieurs offres «Visibilité», dont la base se compose d’une factsheet établie par Morningstar
et mise à jour régulièrement, d’informations thématiques destinés à des groupes-cibles et de formations
organisées par SIX Swiss Exchange. En plus de l’offre de base, les entreprises cotées sur la SIX Swiss
Exchange ont accès à des analyses financières élaborées par les établissements bancaires suisses établis
Bank am Bellevue, Vontobel et Zürcher Kantonalbank.
Afin d’éviter les conflits d’intérêts, ni les émetteurs ni les banques ont aucune influence sur la répartition des
mandats d’analyse, celle-ci s’effectuant de manière aléatoire. Par ailleurs, SIX Swiss Exchange a créé une
commission Research afin de prendre en compte les intérêts des différentes parties. Elle se compose
actuellement de deux représentants d’entreprises cotées à la SIX Swiss Exchange, d’un investisseur, d’un
représentant du domaine scientifique et de deux collaborateurs de la Bourse. C’est un organe de conseil de
SIX Swiss Exchange.
Chris Landis, Division CEO de SIX Swiss Exchange: «Nous sommes ravis de proposer ce nouveau
programme attrayant à nos émetteurs. Nous leur permettons ainsi de braquer sur eux les projecteurs des
parties prenantes concernées. Pour nous, cela fait partie de notre mission et de notre responsabilité envers
la place financière suisse. Avec les trois banques participantes et Morningstar, nous avons pu nous
adjoindre les talents de spécialistes reconnus et de partenaires renommés.»
Pour en savoir plus sur l’initiative Stage: www.six-swiss-exchange.com/stage
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Elle relie des sociétés du monde entier
avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Elle crée des conditions cadre extrêmement
favorables pour la cotation et le négoce sur ses segments très liquides. SIX Swiss Exchange décuple les avantages
offerts par la place financière suisse en proposant des services de première qualité et est un lieu de cotation idéal. Elle
distribue sa propre série d'indices dont le plus important indice d'actions de Suisse SMI®. Grâce la technologie de
négoce X-stream INET, la plus performante du monde, elle offre à ses participants des conditions de négoce idéales.
www.six-swiss-exchange.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

Bank am Bellevue
La Bank am Bellevue AG est une boutique financière suisse indépendante experte dans les placements et
les marchés de capitaux. Fondée en 1993, elle est empreinte d’un fort esprit d’entreprise. Avec un ratio de
capital CET1 de 23,3%, elle compte parmi les banques les mieux capitalisées de Suisse. Les activités de la
banque sont principalement concentrées sur l’analyse financière ainsi que sur le courtage et le financement
d’entreprise sur le marché suisse. Leur approche basée sur les idées est à l’origine de la performance
exceptionnelle de leurs recommandations dans le domaine du courtage.
www.bellevue.ch
Vontobel
Vontobel s’est fixé pour objectif de protéger et d’augmenter sur le long terme les avoirs confiés par les
clients. A travers le monde, 1500 collaborateurs fournissent des prestations de premier ordre destinées à
des clients tournés vers l’international. En tant que spécialiste de la gestion active de patrimoine et des
solutions de placements sur mesure, Vontobel conseille ses clients de façon responsable et proactive. De
génération en génération, les familles propriétaires de Vontobel s’engagent pour offrir qualité suisse et
performance.
www.vontobel.com
Zürcher Kantonalbank
La Zürcher Kantonalbank est une banque universelle leader dans l’espace économique de Zurich, disposant
d’un ancrage national et d’un rayonnement international. Institution autonome de droit public du canton de
Zurich, elle s’est vu attribuer la meilleure note (AAA et Aaa) par les agences de notation Standard & Poor’s,
Moody’s et Fitch. Elle emploie plus 5000 collaborateurs et propose à ses clients une gamme complète de
produits et services. Avec la marque Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank, le groupe Zürcher
Kantonalbank est l’un des principaux prestataires de fonds de placement en Suisse.
www.zkb.ch
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Morningstar
Morningstar est un fournisseur indépendant d’analyses d’investissements de premier plan, qui propose une
gamme complète de produits et services sur internet, logiciels ou imprimés destinée aux investisseurs
privés, aux conseillers financiers et aux investisseurs institutionnels. Morningstar est une source reconnue
d’informations claires sur les actions, les fonds d’investissement, les ETF, les hedge funds et bien d’autres
produits de placement. Morningstar est implantée de 27 pays et fournit actuellement des données sur
environ 530 000 produits de placement.
www.morningstar.ch
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