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COMMUNIQUE DE PRESSE ET 

ANNONCE AUX AGENCES D’INFORMATION (N° 111) 
 

Publication d’un communiqué ad-hoc au sens de l’art. 53 RC 

 

Le Conseil d'administration de Bondpartners S.A. a décidé, aujourd’hui, de déposer auprès de 

la SIX Swiss Exchange une demande de décotation des 50'000 actions au porteur de 

Bondpartners, de nominal CHF 100,- chacune (symbole BON, ISIN CH0006227414). 

Cette décision, prise dans l’intérêt de la Société, a été plus particulièrement motivée par le 

manque de liquidité du titre et son négoce restreint, ainsi que par la charge réglementaire et 

financière disproportionnée, liée à la cotation.  

 

A propos de Bondpartners : BPL est une société financière suisse fondée en 1972 à Lausanne, 

dont les activités s’articulent autour de trois axes principaux : le commerce interprofessionnel 

de titres, l’entretien et l’animation de marchés, et l’exécution de transactions pour compte de 

gérants indépendants. Elle est autorisée et surveillée par la FINMA en sa qualité de négociante 

en valeurs mobilières.  
 

Contact : 

Christian Plomb, membre exécutif du CA de Bondpartners SA 

Tél. ++41 (0)21 613 43 43 

E-mail : christian.plomb @bpl-bondpartners.ch 

 

Note à la rédaction : Ce communiqué est diffusé hors des heures d’ouverture de la Bourse Suisse, le 14.11.2014 

au soir, afin de respecter les principes de publicité événementielle issus du Règlement de Cotation émis par celle-

ci. Pour le surplus il a été envoyé, précédemment durant la journée, au SIX Swiss Exchange. 
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PRESS RELEASE (N° 111) 

 

Ad-hoc publication under art. 53 LR 

 

Bondpartners SA’s Board of directors decided, today, to submit to SIX Swiss Exchange an 

application for delisting of Bondpartners’ 50.000 bearer shares with a nominal value of CHF 

100,- each (symbol BON, ISIN CH0006227414). 

This decision, made in the interest of the Company, was more particularly motivated by the 

lack of liquidity and limited trading of this security, as well as by the disproportionate financial 

and regulatory burden bound to the listing. 

 

About Bondpartners: BPL is a Swiss financial company founded in 1972 in Lausanne, whose 

business hinges on three main axes: the inter-professional dealing of securities, the market 

making and market keeping, and the execution of orders issued by independent managers. It is 

authorized and supervised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) as a 

dealer in securities.  
 

Note to the Edit: 

This press release is broadcast on 14.11.14, out of the Swiss Stock Exchange’s opening hours, in order to comply 

with the ad hoc publicity principles of its Listing Rules. In addition, it has been sent previously during the day to 

SIX Swiss Exchange. 

 

Contact: 

Christian Plomb 

Tel. (++41) 021 613 43 43 

christian.plomb@bpl-bondpartners.ch 
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