COMMUNIQUE DE PRESSE | AVALOQ, DBS, LEONTEQ ET NUMERIX S’UNISSENT
POUR METTRE AU POINT UNE PLATEFORME NOVATRICE DÉDIÉE AUX PRODUITS
STRUCTURÉS
Singapour, Zurich et New York, le 31 mars 2015

Avaloq, DBS, Leonteq AG (SIX: LEON) et Numerix ont signé une lettre d’intention pour la mise en œuvre
d’un système de distribution de produits d’investissement (SDPI) multi-émetteurs intégré – une coopération
qui renforcera l’offre et la distribution des produits d’investissement structurés. Cette initiative permet à
Avaloq de connecter le SDPI à l’Avaloq Banking Suite, avec DBS pour banque pilote. Dans sa première
phase, la nouvelle plateforme se concentrera sur la région de l’Asie-Pacifique.
Le 13 juin 2014, Avaloq et Leonteq avaient annoncé un accord visant la mise en place d’une interface évolutive
entre l’Avaloq Banking Suite et la plate-forme Leonteq, pour permettre aux clients de Leonteq utilisant l’Avaloq
Banking Suite de bénéficier d’une automatisation supplémentaire du traitement des produits d’investissement
structurés. Puis, le 4 novembre 2014, Leonteq avait annoncé le lancement d’un partenariat avec DBS en matière
d’émission et de distribution de produits structurés dérivés sur actions. Le SDPI s’inscrit dans le prolongement de
ces collaborations.
En particulier, Avaloq, DBS, Leonteq et Numerix sont convenus de construire le SDPI comme une plateforme
permettant:
(1) d’accéder à des produits d’investissement structurés offerts par DBS et/ou Leonteq. A l’avenir, elle sera

étendue à d’autres émetteurs sélectionnés, ainsi qu’à d’autres types de produits et d’instruments;
(2) de disposer d’une solution multi-utilisateurs en ligne pour structurer et tarifer des produits en temps réel et en

fonction d’outils analytiques, ainsi que d’un système de gestion des flux intuitif, fourni par Numerix, pour le
traitement des appels d’offre et la prise en charge des transactions et des ordres;
(3) d’accéder à des services automatisés dédiés sur la plateforme de technologie et de produits et services

intégrée de Leonteq;
(4) d’être connecté à l’Avaloq Banking Suite, qui permet un traitement de bout en bout (straight-through

processing) des transactions de ces produits.
Cette coopération est très complémentaire des stratégies opérationnelles des quatre partenaires en Asie et à
l’international, au regard de leurs offres de produits et services existantes. Elle fait également fond sur la position de
premier plan d’Avaloq dans le secteur financier et sur sa stratégie de croissance, ainsi que sur l’ambition de
Numerix de devenir un acteur majeur des outils d’analyse multi-actifs pour les valorisations de dérivés et la gestion
des risques dans la région.
Cette coopération va générer de nouvelles synergies de revenus et de coûts grâce à la mise en commun des
infrastructures, des services informatiques et d’autres fonctions de support. Elle améliorera la qualité et les
capacités des services à l’intention des clients de produits d’investissement structurés. Le SDPI va être mis en
œuvre sans attendre.
Jan Schoch, CEO de Leonteq: «En coopérant, les quatre partenaires font un pas important vers la création d’une
plateforme d’investissement très novatrice. Cette plateforme est unique en ce qu’elle suit une approche buy-side, et
propose des services qui améliorent l’expérience des clients. C’est un honneur pour Leonteq que de travailler avec
des partenaires aussi réputés qui mettent leurs savoir-faire en commun autour de cette solution d’investissement.»
Selon Andrew Ng, Directeur du département Treasury & Markets chez DBS Bank: «Pour DBS, ce partenariat est
l’occasion d’être le pionnier des plateformes de banque numérique nouvelle génération, ce qui répond à notre
volonté de façonner l’avenir de l’industrie bancaire. Grâce à cette initiative, nous espérons élargir notre gamme de
clients et approfondir notre offre de services. Cette plateforme réunit pour la première fois le meilleur des
technologies de distribution, d’analyse, de solutions CRM pour la gestion de fortune, et de gestion de portefeuille,
ce qui nous permet de distribuer et proposer des produits d’investissement structurés de manière efficiente et
globale.»
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«Nous sommes très heureux d’être impliqués dans l’un des partenariats les plus importants à être noués sur le
secteur des services financiers depuis de nombreuses années. Non seulement cette collaboration illustre ce qui
peut être réalisé en tirant parti de technologies d’exception, mais elle va être la clef de voûte de la transformation du
marché des produits structurés,» explique Steven O’Hanlon, CEO de Numerix.
Francisco Fernandez, CEO d’Avaloq, déclare: «Collaborer avec DBS, Numerix et Leonteq représente une nouvelle
étape dans la stratégie d’Avaloq pour devenir un véritable standard du secteur et une place de marché. Aujourd’hui,
déjà, nos clients gèrent 3900 milliards de dollars d’actifs avec l’Avaloq Banking Suite. La solution innovante
annoncée aujourd’hui permettra aux banques et aux gestionnaires de fortune d’accéder rapidement à de nouveaux
produits financiers – et de les proposer tout aussi rapidement. En outre, elle repose sur des processus standardisés
et respecte pleinement les réglementations locales. Nous sommes très heureux d’avoir trouvé les partenaires
idéaux avec lesquels unir nos forces.»
A propos d’Avaloq: Essential for Banking
Le groupe Avaloq fait partie des leaders internationaux des solutions bancaires intégrées et complètes pour la gestion privée, la
banque universelle et la banque de détail. L’éditeur, reconnu pour ses standards exigeants et son excellence technique, se
distingue par sa culture de l’innovation et investit en recherche-développement plus que tout autre fournisseur de l’industrie
financière. Grâce à son souci méticuleux et permanent du détail, Avaloq peut se targuer d’avoir atteint le taux inégalé de 100% de
réussite dans le déploiement de ses solutions bancaires à travers le monde. L’Avaloq Banking Suite et sa conception intégrée
apportent à ses utilisateurs une valeur ajoutée métier unique ainsi que des performances techniques élevées. Avaloq est le seul
fournisseur indépendant de l’industrie financière à assurer à la fois le développement et l’exploitation de son propre logiciel. Ses
centres de BPO (Business Process Outsourcing) implantés en Suisse, en Allemagne et à Singapour offrent des solutions
d’externalisation des processus métiers et informatiques. La compagnie emploie plus de 1800 spécialistes hautement qualifiés
des métiers de la banque et des services informatiques. Elle possède une clientèle de plus de 140 institutions financières dans
plus de 20 pays à travers le monde, parmi lesquelles des banques de rang «tier one» dans les centres financiers les plus
exigeants. La société a son siège social en Suisse et dispose de succursales à Berlin, Francfort, Genève, Hong Kong, Leipzig,
Londres, Luxembourg, Paris, Singapour, Sydney et Zurich. Elle possède des centres de développement à Zurich, Edimbourg et
Manille. Vous trouverez plus d’informations sur www.avaloq.com
Relations avec les médias
+41 58 316 24 48
susanne.frei@avaloq.com
DBS – Living, Breathing Asia
DBS est l’un des plus grands groupes de services financiers en Asie. Il dispose de plus de 250 succursales sur 17 marchés. DBS
a son siège social à Singapour, où il est coté. Il affiche une présence grandissante dans les trois axes de croissance clés de
l’Asie, à savoir la «Grande Chine», l’Asie du Sud-Est et l’Asie méridionale. La position en capital de la banque, ainsi que ses
notations de crédit «AA-» et «Aa1», figurent parmi les plus élevées de la zone Asie-Pacifique. Le leadership de DBS dans la
région a été reconnu puisque la banque s’est vu décerner le titre de «Asia’s Best Bank» (meilleure banque d’Asie) par The
Banker, membre du groupe Financial Times, et «Best Bank in Asia-Pacific» (meilleure banque en Asie-Pacifique) par Global
Finance. La banque a également été nommée «Safest Bank in Asia» (banque la plus sûre d’Asie) par Global Finance six années
d’affilée entre 2009 et 2014. DBS offre une gamme complète de services bancaires aux particuliers, aux PME et aux grandes
entreprises dans toute l’Asie. Banque d’origine et de culture asiatique, DBS maîtrise toutes les complexités des affaires sur les
marchés les plus dynamiques de la région. Cette connaissance du marché et son réseau régional ont contribué à la croissance de
la société, qui veut devenir la banque asiatique privilégiée. DBS est déterminée à nouer des relations durables avec ses clients, et
à avoir des effets positifs sur les communautés en soutenant les entreprises sociales, suivant ainsi la tradition asiatique. Elle a
également établi une fondation de SGD 50 millions pour étayer ses efforts en matière de responsabilité sociale à Singapour et
dans toute l’Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.dbs.com
Relations avec les médias
+65 6878 5325
gracengoh@dbs.com
A propos de Numérix
Numerix est une institution d’analyse indépendante, leader et largement récompensée, qui propose des solutions cross asset pour
structurer les portefeuilles, découvrir les prix avant négociation, saisir les opérations, évaluer et gérer les portefeuilles de produits
dérivés et structurés. Depuis sa création en 1996, plus de 700 clients et 90 partenaires à travers plus de 26 pays ont fait confiance
aux analyses de Numerix pour la rapidité et la pertinence de l’évaluation et de la gestion des instruments financiers les plus
complexes. Avec des bureaux à New York, Boston, Chicago, San Francisco, Sao Paulo, Vancouver, Londres, Paris, Milan,
Stockholm, Francfort, Dubaï, Pékin, Mumbai, Hong Kong, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo et Taipei, Numerix offre une
expérience globale inégalée dans toutes les catégories d’actifs et de disciplines techniques. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site www.numerix.com
Relations avec les médias
+1 646 898 1294
eahearn@numerix.com
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CONTACT
Relations avec les investisseurs
+41 58 800 1031
investorrelations@leonteq.com
Relations avec les médias
+41 44 202 5265
karin.rhomberg@lemongrass.agency

LEONTEQ
Leonteq est un prestataire indépendant de services et de technologies appliqués
aux solutions d'investissement. La société, dont le siège se trouve à Zurich, compte
également des bureaux à Genève, à Monaco, à Guernesey, à Francfort, à Paris, à
Londres, à Singapour et à Hong Kong. L'équipe de Leonteq, composée de
spécialistes aguerris, opère sur une plateforme informatique et de services
d'investissements conçue en interne pour tirer le meilleur parti d'une philosophie
axée sur la souplesse, l'innovation, la transparence et le service clients. Ses actions
nominatives (LEON) sont cotées sur SIX Swiss Exchange.
www.leonteq.com

DISCLAIMER
NOT FOR RELEASE OR PUBLICATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA
This press release issued by Leonteq (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and
all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should
not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other
securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction,
and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to
whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from
which this is restricted or prohibited by law.
This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, “forecast“,
“project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties
and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the
Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not
limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and
interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on
forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and
advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or
forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required
by applicable law or regulation.
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