
 
 
       
 

 
 

 
 

Royal Bank of Scotland renforce son offre de Turbos sur NYSE Euronext à Paris  
- 2000 Turbos cotés sur NYSE Euronext à Amsterdam ont reçu l’autorisation de 

commercialisation à Paris - 
- RBS devient le principal émetteur de Turbos en France - 

 
 
 

Paris, le 13 septembre 2010 – Royal Bank of Scotland (RBS) annonce aujourd’hui le 
lancement de 2000 Turbos sur NYSE Euronext à Paris,  et devient ainsi le principal émetteur 
sur le marché des Turbos en France qui compte à présent un total de 4300 produits. Ces 
Turbos sont déjà cotés sur NYSE Euronext à Amsterdam.  

 
Cette gamme de Turbos distribuée par RBS offrira aux investisseurs une multitude de 
stratégies adaptées à leurs besoins et donnera accès à une grande diversité de sous-jacents: 31 
actions françaises, 105 actions étrangères, 44 indices, 24 matières premières, 10 devises et 7 
sous-jacents obligataires.  

 
« RBS est fier d’être en mesure de proposer cette gamme complète de plus de 2000 Turbos 
aux investisseurs français par l’intermédiaire de NYSE Euronext et de compléter le paysage 
financier français des produits à effet de levier, a déclaré Ludwig Lewicki , Marketer Public 
Distribution, France Equity Derivatives & Structured Retail chez RBS. Cette gamme de 
Turbos est le résultat de la longue expérience de RBS dans le domaine des produits dérivés et 
l’aboutissement du développement des Turbos depuis leur invention par l’émetteur en 
2001. » 
 
« Nous nous réjouissons d’élargir notre offre avec le lancement historique sur NYSE 
Euronext à Paris des 2000 Turbos distribués par RBS,  a ajouté Lisa Dallmer, Chief 
Operating Officer of European Cash Markets & Execution Services chez NYSE Euronext. 
Cette émission confirme le dynamisme et l’attractivité de ce segment avec désormais 4300 
Turbos cotés sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. »  

 
Les Turbos de RBS permettent aux investisseurs de participer à l’évolution du cours du sous-
jacent et de profiter d’un effet de levier sans la contrainte d’une date de maturité 
prédéterminée ou d’une  valorisation fortement impactée par la volatilité du sous-jacent. La 
construction simple de ces produits rend leur valorisation plus immédiatement accessible 
pour l’investisseur. 
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A propos de RBS  
Le Groupe RBS est un établissement financier international dont le siège social se trouve à Edimbourg en Ecosse, 
couvrant plus de 40 millions de clients en Europe, en Asie, ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud. 
L’objectif de l’équipe RBS s'agit de vous permettre, en tant qu’investisseur particulier, d’accéder à des marchés 
auparavant réservés aux professionnels : matières premières, pays émergents, indices thématiques… Pour cela, elle 
développe sans cesse la gamme de produits et vous offre de multiples services d’informations.  

 
 

A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à 
l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New 
York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes 
mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des 
premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une 
large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE 
Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 
100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 

 


