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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, annonce une collaboration prometteuse avec le
groupe Avaloq, fournisseur de premier plan au niveau international de solutions intégrées et complètes
destinées aux gestionnaires de fortune, aux banques universelles et de détail.
Au cœur de la collaboration devra être mise en place une interface évolutive entre la suite Avaloq Banking et la
plate-forme Leonteq, qui permettra aux établissements financiers utilisant la suite Avaloq Banking de bénéficier
d'une automatisation supplémentaire de leur offre et du traitement des produits d'investissement structurés.
Lors d'une première étape, les produits d'investissement de Leonteq et de ses partenaires de white labeling qui
sont structurés grâce au «Constructor» de Leonteq sur ordre du client pourront être directement comptabilisés dans
la suite Avaloq Banking de la banque de dépôt correspondante. Les conseillers à la clientèle, ainsi déchargés de
bon nombre des tâches qu'ils devaient jusqu'alors accomplir manuellement, gagneront en efficacité.
Le «Constructor» de Leonteq est une application basée sur Internet qui permet aux intermédiaires et aux
investisseurs professionnels de créer et de calculer des produits d'investissement structurés sur plus de 1000 sousjacents dans une multitude de monnaies. Le «Constructor» n'est actuellement proposé qu'en Suisse, mais il est
prévu de l'étendre à d'autres pays.
D'autres fonctionnalités devraient être proposées à l'avenir dans le cadre de la collaboration entre Leonteq et
Avaloq.
Jan Schoch, CEO de Leonteq: «Après la récente annonce de l’initiative Smart Data, laquelle vise au
développement d’outils intelligents et, partant, à une augmentation des marges sur le long terme, la collaboration
avec Avaloq se concentre sur les processus de traitement et réduit ainsi également les coûts supportés par les
clients. Les deux initiatives viennent renforcer notre modèle commercial de white labeling, accroissent l’attractivité
de notre plate-forme et devraient nous permettre d’accroître notre part de marché et notre chiffre d’affaires. Nous
sommes heureux d'avoir trouvé en Avaloq un partenaire solide avec lequel nous pourrons continuer à développer
nos idées.»
Francisco Fernandez, CEO d'Avaloq: «Nous nous réjouissons de pouvoir proposer à nos clients un accès simple et
rapide aux produits de la plate-forme Leonteq. L'architecture ouverte de la suite Avaloq Banking permettra de
constituer la plate-forme rapidement et de la consolider par la suite.»
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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
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Avaloq: Essential for Banking
Le groupe Avaloq fait partie des leaders internationaux des solutions bancaires intégrées et modulaires pour la
gestion privée, la banque universelle et la banque de détail. La compagnie a son siège social en Suisse et dispose
de succursales dans les centres financiers les plus exigeants du monde. Elle emploie plus de 1 400 spécialistes
hautement qualifiés des métiers de la banque et des services informatiques et possède une clientèle de plus de 100
institutions financières.
Plus d’information sur www.avaloq.com
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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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