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Zurich, le 9 décembre 2015

Leonteq AG (SIX: LEON), prestataire de services de développement et d’infrastructures pour les solutions
d’investissement dont le siège se trouve à Zurich, et la Mobilière, la plus ancienne société d’assurances
privée de Suisse, annoncent la signature d’un accord de principe portant sur un projet de collaboration
dans le développement de produits de prévoyance liés à des participations.
Dans le cadre de la collaboration sur la plate-forme Leonteq, la Mobilière proposera à ses clients en prévoyance
privée en Suisse notamment des assurances vie liées à des participations (ou «unit-linked», en unités de compte)
associant des garanties classiques et des dispositifs d’investissement innovants. Selon l’accord de principe,
Leonteq aidera la Mobilière à concevoir et à réaliser une offre de produits correspondante. Le lancement du premier
de ces produits est prévu pour le second semestre 2016.
Jan Schoch, CEO de Leonteq: «Nous nous réjouissons de ce projet de partenariat à long-terme avec la Moblière,
une société d’assurance suisse de renom. En effet, le secteur des assurances constitue pour Leonteq un domaine
d’activité prioritaire, dans lequel nous souhaitons nous développer davantage.»
Michèle Bergkvist-Rodoni, responsable Prévoyance à la Mobilière: «Nous tenons à proposer à nos clients des
stratégies de placement attrayantes, flexibles et sûres, et nous sommes convaincus que Leonteq représente le
partenaire idéal pour le faire.»
LE GROUPE MOBILIÈRE
En Suisse, un ménage sur trois est assuré à la Mobilière. Les recettes de primes totales de l’assureur toutes branches confondues
s’élèvent à 3,5 milliards de francs. Nos quelques 160 représentations locales, dont 78 agences générales entrepreneuriales
possédant leur propre service des sinistres, offrent un service de proximité à près de 1,7 million de clients. Mobilière Suisse
Société d’assurances SA est domiciliée à Berne, Mobilière Suisse Société d’assurances sur la vie SA à Nyon. Font en outre partie
du Groupe: Mobilière Suisse Asset Management SA, Protekta Assurance de protection juridique SA, Protekta Conseils-Risques
SA, Mobi24 Call-Service-Center SA et XpertCenter SA; ces cinq sociétés ont leur siège à Berne.
La Mobilière emploie en Suisse et au Liechtenstein, ses marchés domestiques, plus de 4400 collaborateurs et offre 325 places
d’apprentissage. Fondée en 1826 en tant que coopérative, elle est la plus ancienne société d’assurances privée de Suisse et n’a
jamais changé de forme juridique.
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LEONTEQ
Leonteq est un prestataire leader de services d’ingénierie et d’infrastructure
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 à ses
partenaires sur la plateforme et aux distributeurs. Les actions nominatives de la
société (LEON) sont cotées sur SIX Swiss Exchange.
www.leonteq.com

DISCLAIMER
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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