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Julius Baer Groupe SA (BAER) ouvre à CHF 40.12
Aujourd’hui, les actions de Julius Baer Groupe SA ont été cotées à SIX Swiss
Exchange (main standard) et négociées pour la première fois. Le prix
d’ouverture à SIX Swiss Exchange a été de CHF 40.12. Cela correspond à une
capitalisation boursière de CHF 8'290 millions. Julius Baer Groupe SA appartient
au SMI/SPI/SL.
Selon le prospectus de cotation, 206'630’756 actions nominatives ont été cotées
à la valeur nominale de CHF 0.02.
Avec des actifs sous gestion d’un montant de 142 milliards de CHF au 30 juin
2009, le Groupe Julius Baer SA est le leader des établissements suisses de pur
Private Banking. Le Groupe est en effet idéalement positionné pour bénéficier
de la demande croissante des clients privés en services émanant d’une banque
privée indépendante, fortement capitalisée et entièrement axée sur leurs
besoins. Le Groupe Julius Baer SA entend poursuivre l’expansion de son
réseau international et parachever l’orientation de sa gamme de prestations sur
un concept d’architecture ouverte unique en son genre. Cette dernière lui
permettra d’offrir à ses clients un choix illimité des meilleurs services et produits
disponibles.

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,
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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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