Dornach, le 25 octobre 2007

Swissmetal met en place une solution de financement innovante
En coopération avec la Banque Fortis, Swissmetal a mis au point et appliqué une solution de
financement nouvelle et innovante pour la Suisse.
Le financement prévoit des modes flexibles dont les montants s’adaptent de façon flexible aux
stocks de métaux qui servent de garantie. A ce jour, de tels financements sur stocks étaient
considérés comme infaisables en Suisse en raison des lois spécifiques suisses relatives à la
garantie par gage mobilier. Avec le concours de la Banque Fortis, un système innovant a toutefois
pu être mis en place en apportant une solution au problème dû à la garantie par gage et
permettant ainsi un financement direct des stocks de métaux.
L’avantage du groupe Swissmetal réside d’une part dans les conditions relativement attractives de
la forme de financement garanti par des métaux d’emploi très diversifié et d’autre part, le mode de
financement très flexible, avec sa précision à ce jour inconnue, fait face aux besoins de
financement très fluctuants du groupe concernant des stocks de métaux. En date du 30 juin 2007,
ceux-ci représentent en Suisse uniquement, une valeur marchande d’environ CHF 90 millions
mais sont soumis à de fortes fluctuations en fonction des prix des métaux et de la conjoncture.
Le financement sur stocks d’une conception similaire a pu être instauré à Lüdenscheid il y a déjà
quelques mois et les résultats pour Swissmetal ont été bons. Sur l’ensemble de ses trois sites de
production, l’entreprise exploite à ce jour cet outil de financement avantageux.

Swissmetal fabrique et commercialise à l'échelle mondiale des produits à haute valeur ajoutée à base de
cuivre ou d’alliages cuivreux, principalement destinés aux secteurs industriels de l’électronique, des
télécommunications, de l’aéronautique, du pétrole, de l’automobile, de la construction, de la bureautique, de
l’horlogerie et au secteur de l'architecture. Au cours de l’exercice 2006, la société a réalisé un chiffre
d’affaires de CHF 357,6 mio. À fin septembre 2007, le groupe comptait 763 employés à temps plein.
Swissmetal, dont le siège est à Dornach (Suisse), est coté à la SWX Swiss Exchange sous le nom UMS
Usines Métallurgiques Suisses Holding SA.
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