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Raiffeisen, nouvel émetteur de produits structurés à 
SIX Swiss Exchange 
 

SIX Swiss Exchange a l’honneur d’accueillir Raiffeisen comme nouvel émetteur de produits 

structurés. Depuis plus de dix ans, les Banques Raiffeisen offrent déjà à leurs clients des 

produits de placement structurés en complément des formes de placement classiques. 

Aujourd’hui, Raiffeisen est devenu émetteur de tels produits pour la première fois. 

 

Le premier produit de Raiffeisen négocié sur la plateforme de SIX Structured Products Exchange est 

un multi barrier reverse convertible composé d’un panier de Nestlé SA (NESN), Novartis SA (NOVN), 

Roche Holding SA (ROG), négocié en francs suisses (ISIN: CH0344114985). Le premier jour de 

négoce à SIX Swiss Exchange est prévu le 15 décembre 2016. 

 

«Je suis ravi de cette nouvelle arrivée. Avec Raiffeisen, nous acquérons un émetteur qui bénéficie 

d’un ancrage local dans toutes les régions linguistiques de Suisse», explique Christoph Landis, 

Division CEO SIX Swiss Exchange. 

 

 

Julian Chan, Media Relations, se tient à votre disposition pour toute question. 

 

Téléphone: +41 58 399 2508 

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 

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 Swiss Exchange SA 

Selnaustrasse 30 

Case postale 1758 

CH-8021 Zurich 

T +41 58 399 5454  

F +41 58 499 5455 

www.six-swiss-exchange.com  
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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 du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs 

suisses. 

www.six-group.com 
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