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Une nouveauté mondiale: les produits structurés
émis en devise or
Scoach est la première bourse au monde à proposer le négoce de produits
structurés en or.
Dès le 10 octobre 2011, Scoach Suisse permettra le négoce boursier de
produits structurés à l’aide de la devise or. Le dépositaire central national suisse
SIX Securities Services sera responsable du règlement des titres. À l’origine de
cette innovation sectorielle se trouve EFG Financial Products, l’un des
émetteurs les plus novateurs de produits structurés sur Scoach Suisse.
Nombre d’investisseurs qui sont investis directement dans l’or ne détiennent pas
l’or physiquement mais sur un compte métaux précieux qui n’est autre qu’un
compte devise libellé en or. Dans ce contexte, l’or est traité – sous l’abréviation
monétaire internationale XAU – comme n’importe quelle autre devise. De même
que le franc suisse a pour unité de mesure la monnaie CHF, la monnaie XAU
est exprimée en onces Troy ou bien en fractions d’onces Troy. Les avoirs en
monnaie XAU peuvent être convertis à tout moment en or physique auprès de la
banque détentrice du compte.
Les produits structurés libellés en or permettent aux investisseurs d’investir
directement dans l’or et de gérer activement leur patrimoine, par ailleurs non
rémunéré, sur un compte or-métaux précieux. EFG Financial Products ouvre la
voie en émettant un certificat Express ainsi que des Multi Barrier Reverse
Convertibles. D’autres produits et d’autres émetteurs sont attendus ces
prochaines semaines.
Commentaire de M. Christian Reuss, CEO de Scoach Suisse: «Dans des
périodes d’insécurité monétaire internationale, l’or est une alternative valable.
Proposer l’or comme devise de négoce est tout simplement logique.»
Commentaire de M. Jan Schoch, CEO EFG Financial Products: «Nous nous
réjouissons d’avoir trouvé dans Scoach un partenaire professionnel qui a su
détecter le potentiel de notre idée et a mis très rapidement à notre disposition
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l’infrastructure de négoce et règlement. Elle a ainsi réaffirmé sa position de
bourse leader au plan international dans notre segment.»

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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