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SIX Swiss Exchange souhaite la bienvenue a une nouvelle
compagnie
Avec l’introduction en bourse réussie de WISeKey International Holding AG (WIHN), la
première société rejoint la bourse suisse en 2016
Les actions B de WISeKey International Holding AG («WISeKey») ont été cotées en bourse
aujourd’hui sous le «International Reporting Standard» de SIX Swiss Exchange et ont été négociées
pour la première fois. Le prix d’ouverture était CHF 12.00. Ce prix correspond à une capitalisation de
176 Mio des actions B cotées.
Le capital social émis de WISeKey se compose de 40‘021‘988 actions A d’une valeur nominative de
CHF 0.01 et de 14’668’392 actions B d’une valeur nominative de CHF 0.05. Les actions A n’ont pas
été cotées. Une offre d’actions n’a pas eu lieu.
WISeKey est un leader dans le domaine de la cyber sécurité et de la sécurité numérique basée sur
l’identité et une société partenaire en croissance mondiale du World Economic Forum qui fournit des
technologies spécialisées pour la protection des données, l’identification et l’authentification efficaces
des personnes et des objets pour assurer des communications et transactions sécurisées sans
compromettre la relation de confiance. La plateforme de cyber sécurité et les solutions de sécurité des
données basées sur l’identité de WISeKey sécurisent des personnes et objets au sein des
organisations internationales, des gouvernements, des entreprises et des institutions financières à
travers 102 pays. Fondée en 1999 et basée à Genève en Suisse, WISeKey a facilité et permis
l’utilisation des identités numériques sécurisées dans la vie quotidienne tout en renforçant la
confiance, la vie privée et l’inclusion. WISeKey préside les infrastructures physiques, les réseaux
mobiles et le Web pour assurer des communications sécurisées, des relations exclusives, des
identités protégées et des transactions authentifiées – tout ceci sans compromettre la confiance et la
vie privée.
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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
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 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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