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Scoach Suisse publie le premier rapport du marché
complet en matière de produits structurés
Le premier numéro du «Rapport du marché» de Scoach Suisse, la Bourse
des produits structurés, paraît aujourd’hui. Il s’adresse à l’ensemble des
investisseurs, des participants au marché et à toute personne intéressée
en leur donnant un aperçu complet du négoce, des tendances et de leur
incidence sur le marché suisse des produits structurés. Scoach Suisse
contribue ainsi, une fois de plus, à rendre ce marché encore plus
transparent. L’édition gratuite du «Rapport du marché» paraît
mensuellement.
De par sa présentation conviviale, le nouveau «Rapport du marché» de Scoach
entend permettre à ses lecteurs de prendre connaissance des mouvements, des
tendances et de leur incidence sur le marché suisse des produits structurés. Il
se concentre notamment sur d’exclusives statistiques «buyback» tout en
donnant un aperçu détaillé des activités en matière de listing et de market
making des émetteurs ainsi qu’une répartition du volume de négoce dans son
ensemble.
«Par le biais de ces informations, nous souhaitons contribuer, une fois encore, à
améliorer de façon durable la transparence sur le marché suisse des produits
structurés», explique Christian Reuss, CEO de Scoach Suisse SA. «La
prochaine étape consistera à proposer sur demande aux participants au marché
des évaluations individuelles telles que des statistiques «buyback»
quotidiennes.»
Le «Rapport du marché» paraît mensuellement. Vous pouvez télécharger la
version allemande gratuite sous www.scoach.ch/marktreport. Ce rapport sera
automatiquement envoyé par mail aux utilisateurs enregistrés sous
www.scoach.ch/service.
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Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
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Scoach Suisse SA
Née d’une joint venture entre SIX Group et Deutsche Börse AG, Scoach est la bourse
des produits structurés. Scoach exploite les places de marché de Zurich pour la Suisse et
de Francfort pour l’Allemagne et les pays de l’UE.
Seuls sont négociés sur Scoach Suisse SA les produits ayant suivi avec succès une
procédure de cotation réglementée auprès de SIX Swiss Exchange et remplissant des
conditions préalables claires concernant la sécurité des investisseurs. Le négoce est
soumis à des règles strictes qui assurent à chaque participant un fonctionnement
transparent et équitable du marché. Ce marché réglementé veille à l’égalité de traitement
des émetteurs et des investisseurs.
Rapidité d’exécution, équité, transparence, sécurité et force d’innovation sont les critères
à l’aune desquels nous mesurons notre succès. www.scoach.ch
A propos de Scoach
Scoach est une plateforme européenne de négoce dédiée aux produits structurés. Elle
est exploitée conjointement par SIX Group et Deutsche Börse AG. Forte d’une gamme de
prestations complète et de ses deux places de négoce à Francfort et Zurich, Scoach s’est
établie comme la bourse leader dans le domaine des certificats et des certificats d’option
en Europe. www.scoach.com
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