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Christian Katz, CEO de SIX Swiss Exchange, a été
élu président de la Federation of European
Securities Exchanges (FESE)
Christian Katz, membre du Group Executive Board de SIX et CEO SIX Swiss Exchange, a été
élu à l’unanimité président de la Federation of European Securities Exchanges (FESE) lors de
son Assemblée générale, qui s’est tenue le 20 novembre 2013 à Bruxelles. Son mandat dure
trois ans.
Christian Katz (45 ans) est le premier Suisse à accéder à la présidence de la Federation of European
Securities Exchanges (FESE). La fédération des Bourses FESE représente 41 Bourses régulées dans
30 pays européens. Ses activités visent à promouvoir la compétitivité des Bourses européennes à
l’échelle mondiale et à renforcer l’importance centrale des Bourses pour l’économie européenne et
mondiale dans un contexte de changement réglementaire. La Bourse suisse est représentée au
Conseil d’administration de la FESE depuis 2007.
Christian Katz, CEO SIX Swiss Exchange: «Les marchés des capitaux européens sont confrontés à
des défis de taille. Pour que nous puissions continuer à les soutenir, en tant que gestionnaires de
Bourses et d’infrastructures, malgré une réglementation toujours plus exigeante, nous devrons
modifier les structures de manière réfléchie et proactive. Cette démarche s’effectuera en étroite
collaboration avec les autorités de régulation et les représentants du secteur financier. Je me réjouis
de cette mission et remercie la FESE de la confiance qu’elle m’accorde en me nommant à sa
présidence.»
Pour Christian Katz, il est important que tous les acteurs se concentrent sur la création d’une structure
de marché axée sur l’efficience, la sécurité et la compétitivité – au service des entreprises, des
gouvernements, des investisseurs et des participants de la Bourse. Face à l’attitude réservée des
banques en matière financement d’entreprise, due notamment à la réglementation, les Bourses
pourraient contribuer de manière décisive à la sauvegarde d’emplois et à la croissance économique.
Urs Rüegsegger, Group CEO SIX, a déclaré: «Je félicite Christian Katz pour cette élection. Elle
témoigne non seulement de son excellente prestation en tant que CEO de notre Bourse, mais aussi
de l’importance de SIX en tant qu’acteur de dimension internationale.»
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du
monde entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions
cadre extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les
obligations, les ETF, les ETP ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de
cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle.
Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion
ultramodernes, nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous
attachons une grande importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et
étrangère afin de lui offrir des chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste
réseau mondial.
www.six-swiss-exchange.com
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme
de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic
des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 150 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3’500 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint
en 2012 plus de 1,14 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 320,1 millions.
www.six-group.com

Pour de plus amples informations sur Federation of European Securities Exchanges (FESE):
http://www.fese.eu
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