
  
 

 

Communiqué de presse    Gland/Zurich, le 3 décembre 2019 

 

 

WisdomTree choisit Swissquote comme partenaire pour la garde d’ETP 

cryptographiques 

 
WisdomTree, société de gestion d’actifs cotée au NASDAQ et Swissquote, leader suisse 

de la banque en ligne, ont aujourd’hui annoncé le lancement d’un Exchange Traded Product 

(ETP) qui investit dans le Bitcoin à la Bourse suisse SIX. Ce produit est physiquement 

adossé au Bitcoin. Swissquote assure la garde des cryptomonnaies en Suisse.  

 

Le produit, destiné aux investisseurs institutionnels, est immédiatement négociable en 

USD auprès de SIX (ticker : BTCW). Il repose directement sur des réserves et est 

entièrement adossé au Bitcoin, qui est détenu dans le dépôt de Swissquote en Suisse. 

Swissquote conserve les actifs Bitcoin sous-jacents hors ligne dans sa technologie de 

« stockage à froid » sécurisée. Les investisseurs peuvent ainsi investir dans le cryptoactif 

par le biais d’un produit financier classique, et ce, avec un degré élevé d’assurance en 

termes de sécurité. 

 

Paolo Buzzi, CTO de Swissquote, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec 

WisdomTree, l’un des principaux émetteurs mondiaux d’ETP et d’ETF. Ce produit offre 

aux investisseurs un accès facile et avantageux au marché du Bitcoin avec un service de 

garde de pointe et extrêmement sûr ainsi qu’une structure solide et soutenue 

physiquement. De plus, cette collaboration nous permet d’étendre notre position de 

leader sur le crypto-marché institutionnel. » 

 

Alexis Marinof, Directeur de WisdomTree Europe, a précisé : « L’ETP Bitcoin de 

WisdomTree fournit aux investisseurs un moyen simple, sûr et soutenu physiquement, 

bon marché, de s’exposer au Bitcoin tout en bénéficiant d’un négoce et d’un règlement 

assurés par une infrastructure financière traditionnelle. L’ETP Bitcoin de WisdomTree tire 

parti de la tradition de WisdomTree caractérisée par l’innovation tout en mobilisant les 

profondes compétences de WisdomTree en ETP soutenus physiquement. Nous sommes 

heureux de mener ce partenariat avec Swissquote en tant que dépositaire chargé de la 

garde d’actifs numériques auxquels est adossé l’ETP de WisdomTree. Swissquote a une 



réputation établie d’innovation associée à une sécurité rigoureuse ainsi qu’à des normes 

d’une banque suisse réglementée en termes de risque et de gouvernance. » 

 

 

Swissquote – The Swiss Leader in Online Banking 

En tant que leader des services financiers en ligne, Swissquote propose des solutions et 

des outils d’analyse innovants adaptés aux différents besoins et attentes de ses clients. 

Sur sa plateforme conviviale, la société propose diverses possibilités de trading en ligne, 

des solutions de Forex, de Robo-Advisory et des Hypothèques. En plus d'offrir à sa 

clientèle privée des services à des tarifs avantageux, Swissquote offre également des 

prestations spécifiques aux gestionnaires de fortune indépendants et à sa clientèle 

d’entreprises. Swissquote Bank SA possède une licence bancaire délivrée par l’Autorité 

fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre de l’Association 

suisse des banquiers. Sa société mère, Swissquote Group Holding SA, est cotée à la 

bourse Suisse SIX (symbole : SQN). 

 

WisdomTree 
WisdomTree Investments, Inc., avec ses filiales aux États-Unis, en Europe et au Canada 
(conjointement «WisdomTree»), est un prestataire de fonds négociés en Bourse 
(Exchange Traded Fund, «ETF») et de produits négociés en Bourse (Exchange Traded 
Product, « ETP »). Il distribue des ETF et ETP dans toute l’Europe en couvrant des 
stratégies d’actions, de revenu fixe, de matières premières, monétaires et alternatives par 
l’intermédiaire de WisdomTree UK Limited et de WisdomTree Ireland Limited. 
WisdomTree compte aujourd’hui environ 62,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion 
dans le monde entier (au 1er novembre 2019). Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.wisdomtree.com. 
 
WisdomTree® est le nom commercial de WisdomTree Investments, Inc. et de ses filiales 
réparties dans le monde. 

 

 

 

 

Pour davantage d’informations, veuillez contacter : 

 

Nadja Keller, CEO Assistant / Media Relations Manager 

Téléphone +41 44 825 88 01, mediarelations@swissquote.ch 
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