COMMUNIQUÉ DE PRESSE | LEONTEQ ANNONCE UN NOUVEAU PROJET
«SMART DATA» ET UN REMANIEMENT DE SA
DIRECTION
Zurich, le 11 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, annonce ce jour le lancement de son nouveau
projet commercial «Smart Data», qui proposera aux investisseurs une offre d'outils d'analyse de pointe
s'appuyant sur les bases de données historiques très étendues de Leonteq, dans l'optique de faciliter et
d'automatiser le processus décisionnel de ses clients. Leonteq prévoit d'investir des sommes
substantielles dans son projet «Smart Data» au cours des années à venir, et estime que ce dernier se
traduira par une nouvelle accélération de la croissance de ses activités. Afin de s'assurer de disposer des
capacités requises pour ce projet, Michael Hartweg, actuellement Directeur Général adjoint et responsable
de la division White labeling and Platform Development, a décidé de se consacrer à l'avenir intégralement
au projet «Smart Data», à l'innovation stratégique et à la veille économique. En conséquence, à compter du
1er octobre 2014, il quittera ses fonctions à la Direction de l'entreprise et en tant que responsable de
division. La division sera directement placée sous l'autorité du CEO, Jan Schoch, dans l'attente de la
nomination d'un nouveau membre de la Direction.
Avec le projet «Smart Data», la plate-forme d'investissement exclusive de Leonteq s'orientera vers une offre d'outils
d'analyse davantage pensés pour l'utilisateur final, offrant ainsi aux clients de la société des fonctionnalités uniques
pour les aider à diminuer le temps passé sur la conception des produits et sur l'analyse financière, tout en
améliorant leur productivité et le processus décisionnel de manière générale.
La nouvelle offre prévue repose sur le modèle économique intégré de Leonteq, qui couvre toute la chaîne de
valeur, de la structuration à la gestion du cycle de vie en passant par la tarification, la gestion du risque et la tenue
de marché. Au fil des années, cette configuration a permis à Leonteq non seulement d'accumuler une expérience
significative dans tous les domaines relatifs aux solutions d'investissement, mais aussi de se constituer une base de
données historiques extrêmement étendue. En exploitant la plate-forme Leonteq à l'aide des technologies de
métadonnées les plus récentes, les clients de la société pourront à l'avenir profiter à leur tour des atouts de ces
bases de données, à travers des offres sur mesure.
Les nouvelles fonctionnalités proposées aux clients de Leonteq et à ses partenaires en marque blanche («white
labeling») devraient s'étoffer au fil du temps, avec, entre autres:


la réception d'offres sur mesure de valeurs mobilières sous-jacentes – ou de combinaisons de titres sousjacents et de rendements – spécialement adaptées au profil de risque de l'investisseur individuel et à ses
préférences d'investissement;



une analyse dynamique de toutes les actions du marché selon des critères fondamentaux et techniques, avec
une optimisation du moment d'investissement;



l'identification sur le marché secondaire de produits appropriés, qui correspondent au profil de risque de
l'investisseur et à ses préférences d'investissement;



des contrôles ex post et (à travers des simulations de marché) ex ante de la performance d'un produit donné,
l'obtention d'informations permettant de décider s'il vaut mieux réinvestir dans un produit existant ou prendre
ses bénéfices et se tourner vers un autre;



la possibilité de participer à des tendances telles que la popularité des produits centrés sur certaines
populations ou zones géographiques.

Lancement du «Public Constructor»
Les nouvelles offres de ce type devraient s'ouvrir progressivement aux clients de Leonteq par le biais de son
«Constructor», une application en ligne grâce à laquelle les investisseurs professionnels peuvent créer et effectuer
des calculs sur des produits financiers structurés s'appuyant sur plus de 1000 valeurs mobilières sous-jacentes,
dans un large choix de devises et provenant d'émetteurs multiples, sur la plate-forme de Leonteq.
Dès aujourd'hui, le «Constructor» sera également proposé publiquement à tous les investisseurs, qui pourront
accéder à certaines fonctionnalités existantes et futures de calcul et de simulation. Le volume d'émission minimum
de certains produits sera abaissé de CHF 50 000 à CHF 1000. La commande et l'achat de produits resteront
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réservés aux investisseurs professionnels et aux intermédiaires financiers. A l'heure actuelle, «Constructor» n'est
proposé qu'en Suisse, mais le lancement dans d'autres pays est à l'étude.
La quête inlassable de l'innovation
Leonteq prévoit d'investir de manière significative dans son projet «Smart Data» au cours des années à venir, dans
le cadre de ses investissements permanents dans une plate-forme informatique de services financiers qui se situe
aux avant-postes du marché.
L'anticipation des évolutions technologiques, financières et sociétales sera essentielle pour que Leonteq atteigne
les résultats escomptés avec son projet «Smart Data» et mette en œuvre avec succès d’autres mégatendances
mondiales. Afin de s'assurer de disposer des capacités requises, Michael Hartweg, actuellement Directeur Général
adjoint et responsable de la division White labeling and Platform Development, a décidé de se consacrer à l'avenir
intégralement au projet «Smart Data», à l'innovation stratégique et à la veille économique. En conséquence, à
compter du 1er octobre 2014, il quittera ses fonctions à la Direction de l'entreprise et en tant que responsable de
division. La division sera directement placée sous l'autorité du CEO, Jan Schoch, dans l'attente de la nomination
d'un nouveau membre de la Direction, laquelle devrait avoir lieu avant la fin de l’année.
Jan Schoch, CEO de Leonteq: «Exploiter au mieux les données disponibles devrait rebattre les cartes dans de
nombreux secteurs. Chez Leonteq, grâce à notre modèle économique intégré qui couvre l'ensemble de la chaîne
de valeur, nous bénéficions d'un positionnement unique pour tirer parti de cette tendance, au profit de nos clients.
Nous sommes préparés à faire les investissements nécessaires, aussi bien dans les moyens informatiques
qu'humains. Je suis très heureux que Michael Hartweg s'apprête à assumer une nouvelle fonction, exclusivement
consacrée à l'innovation stratégique. Nous sommes fortunés dans le sens où nous disposons d’une excellente
équipe en place pour assurer, avec moi, la poursuite de la progression de notre unité White labeling and Platform
Development jusqu’à la nomination d’un nouveau membre de la Direction.»
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LEONTEQ
Leonteq est un prestataire de services de premier plan dans l'ingénierie et les
infrastructures appliquées 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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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
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