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Scoach Suisse publie le Rapport de marché
Express
La Bourse de produits structurés Scoach Suisse publie son premier
Rapport de marché Express en date du 2 décembre 2011. Le rapport
s’adresse aux investisseurs, aux participants au marché et aux particuliers
qui souhaitent obtenir rapidement les données clés inhérentes au négoce
de titres. Le nouveau Rapport de marché Express de Scoach fournit des
données du mois précédent et paraît le deuxième jour de négoce du
nouveau mois. Complétant l’offre d’informations existante, il constitue une
contribution de plus en faveur d’une transparence accrue sur le marché
des produits structurés. Ce rapport gratuit paraît chaque mois.
Après l’introduction en avril des Rapports de marché donnant un aperçu détaillé
des mouvements, tendances et de leurs évolutions sur le marché suisse des
produits structurés, Scoach élargit à présent son offre en proposant le Rapport
de marché Express en petit format. Celui-ci est publié, sous forme de fichiers
Excel, le matin du deuxième jour de négoce du nouveau mois et contient, par
conséquent, aussi les éventuelles annulations de transactions (trade reversal)
du dernier jour de négoce du mois précédent, qui peuvent uniquement être
saisies le premier jour de négoce du nouveau mois. Grâce au Rapport de
marché Express, le marché helvétique des produits structurés dispose
désormais d’un rapport des plus actuels et complets sur les activités du marché.
«Avec le Rapport de marché Express, nous prenons en compte les besoins
spécifiques de chacun des participants au marché: les uns ont besoin d’obtenir
rapidement les données de marché, les autres souhaitent que les chiffres soient
agrémentés de commentaires et illustrés par des graphiques. Nous leur
fournissons désormais des informations exhaustives – et de première main»,
déclare Christian Reuss, CEO Scoach Suisse SA.
Le Rapport de marché Express paraît chaque mois et peut être téléchargé
gratuitement sous www.scoach.ch/marktreport.
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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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