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Scoach Suisse accueille la Banque Royale du Canada en tant que nouvel
émetteur de produits structurés.
La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales exercent leurs activités sous la
marque RBC. Elle est la plus importante banque au Canada au chapitre de l’actif et de la
capitalisation boursière et l’une des plus importantes banques à l’échelle mondiale au regard des
actifs et de la capitalisation boursière. RBC dispose de notations stables et solides (Aa3/AA-/AA); ses
coefficients de capitalisation sont élevés et le rendement sur fonds propres atteint 19,7%.
RBC est l’une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre,
à l’échelle mondiale, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de
gestion de patrimoine, des services d’assurance, des services aux investisseurs ainsi que des
prestations de banque d’investissement. RBC compte environ 80 000 employés à temps plein et à
temps partiel au service de plus de 15 millions de particuliers, d’entreprises, de clients du secteur
public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 44 autres pays. RBC Capital
Markets gère une plateforme multi sous-jacents de produits d’investissement qui lui permet d’offrir une
couverture mondiale grâce à ses centres de négoce de Londres, New York, Toronto et Hong Kong.
Sur Scoach, RBC a émis des produits d'investissement en francs suisses. Pour de plus amples
informations, prière de consulter le site www.scoach.ch
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du
monde entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions
cadre extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les
obligations, les ETF, les ETP ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de
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cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle.
Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion
ultramodernes, nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous
attachons une grande importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et
étrangère afin de lui offrir des chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste
réseau mondial. www.six-swiss-exchange.com

SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme
de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic
des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 150 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3’500 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint
en 2012 plus de 1,14 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 320,1 millions. www.sixgroup.com

Scoach Suisse SA
Scoach Suisse SA est la Bourse pour les produits structurés en Suisse. La place boursière à Zurich est unique au
monde et se distingue par la protection des investisseurs, la gestion active du marché, le système de négoce
entièrement électronique et la clarté des règles et vérifications de cotation.
Scoach Suisse SA admet uniquement le négoce de produit qui ont passé par la procédure de cotation
réglementaire de la SIX Swiss Exchange et qui répondent à des conditions claires en matière de protection des
investisseurs. Le négoce est soumis à des règles de négoce strictes qui garantissent une exécution transparente
et équitable à tous les acteurs du marché. Le marché réglementé garantit l’égalité de traitement entre émetteurs
et investisseurs.
Nous mesurons notre succès à l’aune de la rapidité d’exécution, de l’équité, de la transparence, de la sécurité et
du pouvoir d’innovation. www.scoach.ch
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