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Les actions nominatives de Glarner Kantonalbank
(GLKBN) ouvrent à CHF 17.50
Les actions nominatives de la société Glarner Kantonalbank (GLKB) ont aujourd’hui été cotées
à SIX Swiss Exchange (Domestic Standard) et négociées pour la première fois. Le prix
d’ouverture s’est établi à CHF 17.50, ce qui correspond à un volume de transaction de CHF 56
millions et une capitalisation boursière totale de CHF 196 millions (option de surallocation
exclus).
L’offre des actions nominatives se compose de 3'200’000 d’une valeur nominale de CHF 10. Ceux-ci
sortent d'une augmentation de capital autorisé. GLKB et le Canton ont en outre accordé au lead
manager Zürcher Kantonalbank une option de surallocation de 450’000 actions nominatives qui
pourra être exercée dans le 30 jours suivant le premier jour de négoce. GLKB est le bénéficiaire de
deux tiers des revenus bruts de la cotation et le Canton de Glaris d’un tier; ce dernier gardera aussi sa
position d’actionnaire majoritaire.
Fondée en 1884, la Banque Cantonale de Glaris (GLKB) en tant que banque universelle offre une
gamme complète de prestations bancaires en une seule et même source. Depuis 2010 la banque est
une société anonyme de droit spécial – son actionnaire majoritaire ancré dans la loi est et demeure le
Canton de Glaris. L’offre des services de la banque répond aux besoins des clients privés et
commerciaux. L’accent est mis sur les hypothèques, les dépôts d’épargne, la gestion de fortune ainsi
que les activités d’investissement. En plus, la banque accompagne des projets de succession et
donne des conseils en matière des affaires successorales, fiscales et de retraite à ses clients.
Identifiés comme des domaines d’affaires gagnant en importance pour la banque, les activités
hypothécaires et d’épargne ont été établies et développées par la GLKB à travers les services en
ligne ces dernières années en sorte que la clientèle de la Suisse alémanique (hypothèques) ainsi que
de la Suisse entière peut être abordée par un système innovateur développé par la GLKB qui est basé
sur le web.
La Banque Cantonale de Glaris est profondément ancrée dans le Canton de Glaris et étroitement liée
à la population locale. Elle s’engage dans les domaines culturels, sportifs et sociaux et soutient des
projets de financement régionaux dans le cadre de son mandat de prestations.
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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
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
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 140 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint
en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2 millions.
www.six-group.com
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