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Cornèr Bank SA, nouvel émetteur de produits
structurés à la SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange à l’honneur d’accueillir Cornèr Bank SA comme nouvel émetteur de
produits structurés.
Le Groupe Cornèr Banque est un groupe bancaire suisse, privé et indépendant, qui offre des services
de banque universelle. Il a été fondé en 1952 à Lugano, troisième place financière la plus importante
de la Confédération helvétique, après Zurich et Genève. Les services et les produits destinés à la
clientèle couvrent toute la gamme de l'offre bancaire traditionnelle, avec une spécialisation dans les
secteurs du Private Banking, du financement et des cartes de paiement VISA, MasterCard et Diners
Club (Cornèrcard) et du trading online (CornèrTrader) qui sont les piliers sur lesquels repose le
développement du Groupe Cornèr Banque. Au niveau patrimonial, le Groupe Cornèr Banque jouit d'un
degré de couverture enviable avec plus du triple des fonds propres nécessaires et se positionne au
premier rang en Suisse en termes de solidité du capital, selon les statistiques financières mondiales
élaborées en 2015 par "The Banker". Le Groupe Cornèr Banque est constitué de la maison-mère
Cornèr Banque SA à Lugano, les quatre succursales de Chiasso, Genève, Locarno et Zurich, les
filiales étrangères Cornèr Bank (Overseas) Ltd. à Nassau, BonusCard.ch SA, Diners Club Italia S.r.l.
et Dinit d.o.o.
Cornèr Bank est un Platform Partner de Leonteq Securities SA. Le premier produit négocié sur la
plateforme de SIX Structured Products Exchange est un Multi Barrier Reverse Convertible sur le
basket de ABB SA (ABBN), Nestle SA (NESN), Novartis SA (NOVN), Roche Holding SA (ROG), UBS
Group SA (UBSG), négocié en francs suisses (ISIN: CH0247667915).

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Head Media Relations, est à votre entière
disposition.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Elle relie des sociétés du monde
entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Elle crée des conditions cadre
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extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur ses segments très liquides. SIX Swiss Exchange
décuple les avantages offerts par la place financière suisse en proposant des services de première qualité et
est un lieu de cotation idéal. Elle distribue sa propre série d'indices dont le plus important indice d'actions de
Suisse SMI®. Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus performante du monde, elle offre à ses
participants des conditions de négoce idéales.
www.six-swiss-exchange.com
SIX Structured Products Exchange gère la Bourse des produits structurés en Suisse; la société est une filiale à
100 pour cent de la société SIX Swiss Exchange. Elle se caractérise par un niveau élevé de protection des
investisseurs, une gestion active du marché ainsi que par des cours fixes. Seuls les produits ayant été soumis à
la procédure de cotation réglementaire de SIX Swiss Exchange et répondant à des exigences clairement définies
en matière de sécurité des investisseurs y sont négociés. En tant que l'une des principales Bourses européennes,
SIX Structured Products offre une base solide pour le négoce des produits structurés grâce à une transparence,
une efficacité et une fiabilité maximales. Ce marché réglementé veille à l’égalité de traitement des émetteurs et
des investisseurs.
www.six-structured-products.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 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont
atteint en 2015 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice ajusté du Groupe s’est établi à 713,7 millions de
francs suisses.
www.six-group.com
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