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Les certificats de participation de Thurgauer
Kantonalbank (TKBP) ouvrent à CHF 76.00
Les certificats de participation de la société Thurgauer Kantonalbank 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 76.00, ce qui correspond à une capitalisation boursière de CHF
165.3 millions (option de surallocation exclus).
L’offre des certificats de participation se compose de 2’175’000 d’une valeur nominale de 20.00 CHF
émis au nom de l’actionnaire. Ceux-ci sortent entièrement de la propriété du Canton de Thurgovie. Le
Canton a en outre accordé au lead manager Zürcher Kantonalbank une option de surallocation de
325’000 certificats de participation qui pourra être exercée dans le 30 jours suivant le premier jour de
négoce. Le Canton de Thurgovie sera le bénéficiaire des revenus bruts de la cotation et gardera sa
position d’actionnaire majoritaire.
Avec plus de 700 employés et un actif total de plus de CHF 18 milliards Thurgauer Kantonalbank
(TKB) est parmi les vingt plus grandes banques en Suisse. La plus importante institution financière en
Thurgovie propose des services financiers complets pour les particuliers, les entreprises, le commerce
et le secteur public. La TKB se charge de son mandat statutaire de s’investir dans une économie forte
d'une manière responsable. Les objectifs de la politique de l'entreprise sont l'orientation client, une
gamme de produits fondée sur les besoins des clients, des conseils d'experts et un service
personnalisé. La TKB est l'un des plus importants employeurs du canton. Elle investit dans l'
éducation et la formation de ses employés et ses 50+ apprentis. Aussi au niveau social, culturel et
sportif, la banque s’engage pour un canton diversifié. Avec leur parrainage et en tant que mécène, elle
prend en charge une variété d'événements et de projets et agit comme organisatrice d'événements
informatifs, économiques et culturels. Le propriétaire principal de TKB, fondée en 1871, est le canton
de Thurgovie.
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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 23 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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