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SIX Swiss Exchange soutient «La Science appelle les
jeunes»
SIX Swiss Exchange soutient la fondation La Science appelle les jeunes et
supervisera six jeunes gens des cantons de Berne, Soleure, St. Gall,
Thurgovie et Vaud dans le cadre de la semaine d’étude «Commerce et
Bourse». La participation de la Bourse s’inscrit dans la foulée de son
initiative visant à rendre le négoce boursier et les différents types de
valeurs mobilières plus transparents et surtout plus compréhensibles pour
le grand public.
Pourquoi une entreprise entre-t-elle en Bourse? Du 21 au 26 septembre, six
jeunes gens entre 16 et 20 ans originaires des cantons de Berne (Seftigen,
Schnottwil), Soleure (Gretzenbach), St. Gall (Ville), Thurgovie (Bettwiesen) et
Vaud (Gland) se pencheront sur ce thème. Aidés par des experts de SIX Swiss
Exchange et des spécialistes des entreprises cotées, ils définiront en équipe les
bases et les conditions d’une entrée en bourse et analyseront le positionnement
de la place financière suisse au sein de la concurrence internationale.
Mieux comprendre la place financière
Le but de cette semaine d’étude axée sur la gestion d’entreprise est d’offrir aux
adolescents un meilleur aperçu de l’industrie financière, qui joue un rôle de
premier plan dans le système économique de la Suisse. Jusqu’à présent, la
fondation La Science appelle les jeunes était essentiellement engagée dans les
domaines des sciences naturelles et techniques. L’intérêt de la fondation pour la
place financière suisse en général et la Bourse en particulier rejoint l’initiative de
SIX Swiss Exchange, qui souhaite familiariser le grand public avec sa mission
économique et les tâches qui lui incombent pour garantir un négoce équitable et
transparent dans l’intérêt de la protection des investisseurs. Dans cette optique,
la Bourse a fortement élargi l’offre d’informations sur son site Internet et propose
des informations approfondies sur la bourse, des outils en ligne, des actualités
en bref et des séminaires pour investisseurs à l’adresse www.six-swissexchange.com.
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Les autres entreprises partenaires qui se mettent également au service de la
promotion de la relève sont UBS Investment Bank, Swissquote, l’Association
suisse des banquiers, Finanz und Wirtschaft et l’Université de Zurich.
La présentation finale aura lieu le samedi 26 septembre 2009 (9h30) au
ConventionPoint SIX Group (Bâtiment de la Bourse, Selnaustrasse 30). A
cette occasion, les jeunes exposeront leurs travaux de projet lors d’une séance
«posters». Les représentants des médias et le public sont cordialement invités.

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations, est à votre
entière disposition.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses
mondiales. Prestataire de services boursiers de premier ordre, SIX Swiss Exchange
regroupe participants, émetteurs et investisseurs sur un marché des valeurs mobilières
efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de produits,
mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et
règlement. www.six-swiss-exchange.com
SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du
règlement de titres, de l’information financière et du trafic des paiements.
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