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Scoach Suisse accueille Neue Helvetische Bank SA en tant que nouvel émetteur de produits
structurés.
Neue Helvetische Bank SA (NHB), dont le siège se trouve à Zurich, a été fondée en janvier 2011 et
est détenue à près de 70% par les partenaires fondateurs, le conseil d’administration, la direction et
les collaborateurs. Elle est indépendante tant politiquement qu’économiquement et propose ses
services avant tout aux entrepreneurs actifs et anciens ainsi qu’aux investisseurs privés qualifiés. Son
offre englobe des prestations dans les domaines du conseil, de la gestion de fortune, du corporate
finance et de la recherche.
Prestataire de niche dans le domaine des produits structurés, NHB met en œuvre des stratégies
conformes à son orientation en tant que banque pour entrepreneurs en Suisse et adaptées à son
segment de clientèle. Le premier produit de NHB négocié sur Scoach Suisse est le certificat tracker
sur l’indice NHB Unternehmer Invest en francs suisses (ISIN: CH0219309702).
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes réglementées et se place au premier
rang dans le domaine des sciences de la vie. SIX Swiss Exchange forme avec son efficacité et sa transparence
en font le marché de référence pour le négoce de segments porteurs, tels qu’actions, obligations, ETF et ETP.
SIX Swiss Exchange calcule une large palette d'indices qui inclut l'indice phare des actions suisses, le SMI®, et
d'autres benchmarks, tels que le SLI® et le SPI®, mais également des indices d'actions sectoriels, des indices
obligataires et des indices clients. Par le biais de ses participations dans Scoach, STOXX, Swiss Fund Data et
Indexium, SIX Swiss Exchange exploite avec succès des joint-ventures au bénéfice de l’ensemble des acteurs
du marché. www.six-swiss-exchange.com

1| 2

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 (150 banques de tailles et d’orientations très diverses).
Avec quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2011
plus de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 218,6 millions. www.six-group.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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