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Communiqué de presse 
 
1 décembre 2015 

 

 

 

 

Bellevue Group SA, nouvel émetteur de produits 
structurés à la SIX Swiss Exchange 
 

SIX Swiss Exchange à l’honneur d’accueillir Bellevue Group SA comme émetteur de produits 

structurés. 

 

Bellevue Group est une boutique financière suisse indépendante cotée à la SIX Swiss Exchange. 

Fondée en 1993 et forte de quelque 90 collaborateurs, la société s’est spécialisée dans le Brokerage, 

la Corporate Finance et l’Asset Management. Les deux sociétés Bank am Bellevue et Bellevue Asset 

Management lui appartiennent. L’établissement dispose d’une expertise de tout premier ordre dans 

les actions suisses et le marché des capitaux et offre des recommandations basées sur l’analyse 

financière ainsi que des solutions pour les transactions du marché des capitaux. L’Asset Management 

se concentre sur des stratégies de placement en actions soigneusement choisies dans les secteurs 

de la santé et aussi dans d’autres thématiques spécialisés telles que les sociétés à propriétaires-

gérants. 

 

Prestataire de niche dans le domaine des «produits structurés», Bank Am Bellevue met l’accent sur 

des paniers gérés de manière active, qui reposent sur les compétences clés de Bellevue Group ou 

sont lancés en collaboration avec des partenaires de placement. Le premier produit coté à la Swiss 

Exchange est un certificat tracker sur le BB nanos Investment Swiss Compounders Basket en francs 

suisses (ISIN: CH0301518574). 

 

 

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Head Media Relations, est à votre entière 

disposition. 

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:   pressoffice@six-group.com 

 

 

 

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 

SIX Swiss Exchange SA 

Selnaustrasse 30 

Case postale 1758 

CH-8021 Zurich 

www.six-swiss-exchange.com 
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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, son résultat d’exploitation a atteint 

en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions de francs suisses.  

www.six-group.com 
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