COMMUNIQUÉ DE PRESSE | LEONTEQ OBTIENT UNE LICENCE POUR OPÉRER
SUR LES MARCHÉS DE CAPITAUX DE SINGAPOUR
Zurich, le 2 juin 2014

Leonteq AG (SIX: LEON), prestataire de services dans l’ingénierie et les infrastructures destinées aux
solutions d’investissement dont le siège se trouve à Zurich, a annoncé aujourd’hui que sa filiale à 100%
Leonteq Securities (Singapore) Pte. Ltd. s’était vu octroyer par l’Autorité Monétaire de Singapour une
licence lui permettant d’opérer sur les marchés de capitaux du pays.
L’équipe de vente et de distribution à Singapour a été créée en 2012. La nouvelle licence permet désormais à
Leonteq Securities (Singapore) Pte. Ltd. d’opérer en tant qu’entité indépendante autorisée à pratiquer le commerce
de titres et d’étendre sa gamme de produits et services sous son propre nom.
Outre Singapour, la région Asie de Leonteq comprend Leonteq Securities (Hong Kong) Limited, qui a été fondée en
2010. La vente et la distribution de produits de Leonteq et de ses partenaires de white-labelling dans cette région
ont représenté environ 15% du résultat global d’exploitation de Leonteq en 2013. Leonteq Securities (Singapore)
Pte. Ltd. étant désormais entièrement opérationnelle, elle fera dorénavant office de plate-forme de Leonteq pour
l’Asie. Leonteq a l’intention de continuer à investir dans les affaires locales et dans ses collaborateurs basés à
Singapour.
Afin de soutenir la croissance à venir attendue dans cette région, Leonteq Securities (Singapore) Pte. Ltd.
transférera ses bureaux dans le courant de cette année dans de nouveaux locaux, dans l’Asia Square Tower 1, le
quartier d’affaires central de Singapour. Une quinzaine de personnes travaillent actuellement à Singapour.
Jan Schoch, CEO de Leonteq: «Je suis ravi que nous ayons obtenu une licence pour opérer sur les marchés de
capitaux de Singapour et que nous puissions désormais être actifs dans cette région prometteuse avec une entité
propre. Nous prévoyons d’investir sur ce marché de croissance en nous y engageant sur le long terme. Nous
sommes optimistes quant à l’évolution future dans cette région et avons l’intention d’augmenter notre part de
marché en Asie grâce à notre nouvelle plate-forme à Singapour.»
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LEONTEQ
Leonteq est un prestataire de services de premier plan dans
l’ingénierie et les infrastructures destinées 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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