Communiqué de presse

daura ag récompensée par le Golden Idea Award 2019
Zurich, le 23 mai 2019. IDEE-SUISSE, la société suisse pour la gestion des idées et des innovations,
décerne chaque année le très convoité Golden Idea Award à une idée innovante pour le renforcement
durable de l'économie suisse. Le prix est attribué en 2019 à daura ag, une entreprise commune de
Swisscom et Luka Müller, partenaire juridique chez MME. La cérémonie de remise du 41e Golden Idea
Award 2019 aura lieu le 28 mai 2019 dans la Swisscom Tower à Zurich.
À l'aide de la technologie blockchain, daura numérise des actions conformément au droit suisse. Les PME
non cotées en Bourse en particulier peuvent ainsi gérer facilement et rapidement leur registre des actions
et lever des capitaux. Le transfert mondial de ces actions intelligentes est simple, juridiquement valide et
économique.
Les sociétés anonymes non cotées en Bourse obtiennent via la plateforme daura un accès à des cercles
d'investisseurs supplémentaires. Les investisseurs profitent de leur côté de la fonction Peer-to-Peer qui
leur permet de transférer des actions et des bons de participation sans intermédiaires. Les investisseurs
ont également un accès direct aux PME suisses. Grâce à la plateforme innovante de daura ag, les coûts
d'émission et de transaction chutent.
«La possibilité de financement alternative pour les PME combinée à la transmissibilité d'actions
intelligentes pour les investisseurs a le potentiel de marquer durablement le site d'innovation qu'est la
Suisse.» C'est avec ces mots qu'Olaf J. Böhme, Président de l'association IDEE-SUISSE, a justifié la remise
du prix à daura.
À côté de Swisscom et de Luka Müller, la Deutsche Börse et la Fintech Startup Sygnum ont également
annoncé leur participation dans la société daura ag pour créer ensemble un écosystème pour les actifs
numériques. Depuis mi-février, la plateforme daura est accessible via www.daura.ch. Les premières
sociétés se sont déjà inscrites et utilisent la possibilité de gérer de manière numérique et en temps réel
leur registre d'actions. Les premières augmentations de capital via la plateforme sont en préparation.
À propos de daura
La société daura est une coentreprise de Swisscom et Luka Müller, le cofondateur de MME, un cabinet d'avocats leader
dans le secteur de la blockchain. L'entreprise a pour objectif de numériser les actions des PME suisses à l'aide de la
technologie blockchain. La plateforme daura permet de transférer une action par une transaction blockchain. Ces actions
offrent aux entreprises non cotées en Bourse un accès à un cercle d'investisseurs plus large. Toutes les fonctions juridiques
des actions, comme la réalisation du transfert peer-to-peer, sont traitées sur une plateforme blockchain exploitée en Suisse
à titre privé et sont conformes aux prescriptions suisses.
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