COMMUNIQUE DE PRESSE | LEONTEQ S'APPRETE A CREER UNE NOUVELLE
DIVISION «WHITE-LABELING & PLATFORM DEVELOPMENT» DEDIEE
Zurich, le 4 décembre 2013
Leonteq AG (SIX: LEON), prestataire intégré de solutions d'investissement dont le siège se trouve à Zurich,
a annoncé aujourd'hui la création prochaine d'une nouvelle division White-labeling & Platform Development
à compter du 1er janvier 2014. La nouvelle division s'efforcera de faire progresser la stratégie fondamentale
de white-labeling de Leonteq et s'emploiera parallèlement à stimuler les développements de sa plateforme
technologique à la pointe du marché. Michael Hartweg, associé fondateur, actuellement à la tête de la
division Structured Solutions, prendra la direction de la nouvelle division White-labeling & Platform
Development. Structured Solutions sera désormais dirigée par Nilesh Jethwa, qui a rejoint Leonteq en 2008
et occupe actuellement le poste de Head of Trading.
La division White-labeling & Platform Development se consacrera essentiellement à la gestion des relations avec
les partenaires et à la poursuite du développement des partenariats de white-labeling dans le domaine bancaire
(principalement EFG International, Notenstein Banque Privée), ainsi qu'au renforcement de la stratégie de whitelabeling. Les partenariats de white-labeling dans le domaine de l'assurance vie et retraite (tels qu'Helvetia) resteront
gérés par la division Asset Management & Pension Solutions.
La nouvelle division White-labeling & Platform Development facilitera également les développements de la
plateforme technologique de Leonteq, notamment la conception de nouvelles fonctionnalités et la poursuite de
l’extension de modules tels que le Constructor qui permet aux investisseurs professionnels de composer leurs
propres produits d'investissement.
La nouvelle division sera dirigée par Michael Hartweg, associé fondateur, Deputy CEO et actuellement Head of
Structured Solutions de Leonteq. Il sera à la tête d'une équipe d'une vingtaine de collaborateurs, parmi lesquels les
équipes Structuring and Quantitative Analytics qui étaient auparavant rattachées à la division Structured Solutions.
La division Structured Solutions, qui comptera quelque 70 collaborateurs, se concentrera désormais sur les
fonctions Négoce et Ventes sous la direction de Nilesh Jethwa. Il a rejoint Leonteq en mai 2008 et est actuellement
Head of Trading. Il est titulaire d'une maîtrise en mathématiques (avec mention) de l'université de Cambridge et a
travaillé précédemment dans le secteur des produits structurés chez Lehman Brothers à partir de 2000. A ce
nouveau poste, il sera rattaché à Jan Schoch, CEO.
Jan Schoch, CEO of Leonteq: «Après avoir apporté la preuve de la validité de notre stratégie de white-labeling avec
Notenstein Banque Privée en début d'année, nous nous sommes concentrés encore davantage sur ce domaine,
ainsi que sur notre plateforme technologique sur laquelle reposent nos efforts de white-labeling. Etape suivante
logique, la création d'une nouvelle division White-labeling & Platform Development dédiée nous aidera à faire
progresser notre stratégie fondamentale.»
La nouvelle structure organisationnelle de Leonteq prendra effet le 1er janvier 2014 et n'entraînera pas
d'augmentation notable des effectifs de la société.
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DISCLAIMER
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION 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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