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CornèrTrader, la plateforme de trading online de la Cornèr Banque, lance
deux trackers basés sur le Bitcoin
CornèrTrader, la plateforme de trading online de la Cornèr Banque, lance deux produits basés
sur le Bitcoin : Bitcoin Tracker One et Bitcoin Tracker EURO.

Bitcoin Tracker One et Bitcoin Tracker EURO sont des Exchange-Traded Notes (ETN) émis
récemment qui reflètent l’évolution du Bitcoin par rapport au dollar américain. Tous deux s’échangent à
la bourse Nasdaq OMX Stockholm.
Ces instruments permettront aux clients d’investir dans les Bitcoins sans devoir prendre le risque d’en
détenir, et donc de réduire au minimum les risques liées à la cybersécurité et au stockage.
Les deux trackers sont dès à présent disponibles sur la plateforme CornèrTrader.

CornèrTrader
CornèrTrader est la division de trading online de la Cornèr Banque SA. Créée en 2012, elle a connu
une croissance très forte. Elle est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs du secteur de l’investissement
online en Suisse. CornèrTrader est installée à Zurich, dans le Tessin et, depuis peu, en Suisse
romande. Elle fournit ainsi un service professionnel aux investisseurs basés dans toute la Suisse.
CornèrTrader met à la disposition des investisseurs et des traders une plateforme multiproduit
compatible avec tous les appareils et tous les systèmes d’exploitation. Par le biais de cet outil, ils
peuvent investir dans plus de 20’000 produits tels que des actions, des contrats de différence, des
matières premières, des futures, le marché des changes, des options et des obligations.

Groupe Cornèr Banque
Le Groupe Cornèr Banque est un groupe bancaire suisse, privé et indépendant qui offre des services
de banque universelle. Il a été fondé en 1952 à Lugano, troisième place financière la plus importante de
la Confédération helvétique, après Zurich et Genève.
Les services et les produits destinés à la clientèle couvrent toute la gamme de l’offre bancaire
traditionnelle, avec une spécialisation plus spécifique dans les secteurs du Private Banking, du
financement et des cartes de paiement Visa, Mastercard et Diners Club (Cornèrcard) et du trading
online (CornèrTrader), activités sur lesquelles repose le développement du Groupe Cornèr Banque.
Le Groupe Cornèr Banque est constitué de la maison-mère Cornèr Banque SA à Lugano, des quatre
succursales de Chiasso, de Genève, de Locarno et de Zurich ainsi que des filiales Cornèr Bank
(Overseas) Limited, BonusCard.ch SA, Cornercard UK Ltd, Diners Club Italia S.r.l. et Dinit d.o.o.

Pour obtenir de plus amples informations sur CornèrTrader, veuillez vous adresser à
Marianna Vassallo, responsable clientèle privée
Tél. +41 58 880 80 80
marianna.vassallo@cornertrader.ch

