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Un nouveau directeur pour la division Global
Funds Services
Matthias Reetz, directeur intérimaire du département Finance &
Controlling de la division Securities Services de Swiss Financial
Market Services AG, prendra les rennes de la division Global Funds
Services de la SIS SegaInterSettle AG à compter du 1er avril 2008. Il
succède à Oliver Achermann qui quittera l’entreprise fin avril 2008.
Matthias Reetz, directeur intérimaire du département Finance & Controlling
du SIS Group – depuis le 1 er janvier 2008, la division Securities Services de
Swiss Financial Market Services AG – est déjà rompu aux activités
commerciales de la SIS SegaInterSettle. Il présente donc les qualités
requises pour diriger Global Funds Services et poursuivre le développement
de cette activité clé. En nommant Matthias Reetz comme successeur, la
direction de la SIS SegaInterSettle AG se réjouit d’avoir pu combler ce poste
vacant avec un cadre chevronné issu de ses propres rangs.
La direction générale adresse ses plus sincères
Achermann pour son engagement exemplaire et
service auprès de la SIS SegaInterSettle ainsi
contribution au développement de la division Global

remerciements à Oliver
ses longues années de
que pour sa précieuse
Funds Services.
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La SIS SegaInterSettle AG fait partie du groupe Swiss Financial Market
Services AG. En tant que dépositaire central national et international de
titres (« Central Securities Depository » et « International Central Securities
Depository »), elle fournit une gamme complète de prestations de règlement
et de conservation de titres. Jouissant du statut bancaire, la SIS
SegaInterSettle AG est soumise à la surveillance de la Commission fédérale
des banques (CFB) et de la Banque nationale suisse. Elle emploie quelque
290 collaborateurs à Zurich et Olten. La SIS SegaInterSettle propose des
prestations efficaces à des prix défiant toute concurrence dans le domaine
du règlement de titres.
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