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SWX Europe nomme Mark Ryland au poste de Chief Operating Officer
SWX Europe a nommé Mark Ryland en tant que Chief Operating Officer (COO) pour diriger ses
activités opérationnelles à compter du 21 avril 2008. SWX Europe est la bourse de valeurs de la
SWX Swiss Exchange installée à Londres.
M. Ryland nous fait bénéficier de sa longue expérience du secteur et de sa connaissance du négoce des
actions internationales, des opérations et de la technologie, plus récemment en sa qualité de Global
Head of Equities IT (responsable mondial des actions informatiques) auprès de HSBC où il a mené avec
succès le remplacement à l’échelle mondiale des systèmes de négoce des actions au front office de
HSBC.
Avant cela, M. Ryland a été durant trois ans directeur chez Merrill Lynch, au poste de Global Co-Head of
Cash Equity Systems Renovation (co-responsable mondial de la rénovation des systèmes d’actions au
comptant), dirigeant la conception et la mise en œuvre d’un certain nombre d’initiatives stratégiques
visant à améliorer l’efficacité opérationnelle. M. Ryland a par ailleurs occupé des postes de cadre
dirigeant chez Donaldson, Lufkin & Jenrette – qui appartiennent désormais au Credit Suisse – et chez
UBS, assurant avec succès le pilotage de nombreuses initiatives de négoce et de technologie durant sa
carrière.
Interrogé sur cette nomination, Lee Hodgkinson, CEO de SWX Europe, a déclaré:
«Le secteur étant actuellement redessiné par la vague de déréglementation, d’avancées technologiques
et d’accroissement de la concurrence, notre capital humain n’a jamais été aussi essentiel pour nous
assurer un avantage stratégique. L’engagement de Mark nous apporte le talent, l’expérience et la vision
stratégique nécessaires pour consolider nos activités et contribuer sans délai à notre réussite future. Je
suis ravi de l’accueillir au sein de l’équipe dirigeante de SWX Europe et me réjouis de pouvoir
développer ensemble nos activités.»
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liquidité pour le négoce des blue chips suisses - dont 5 des 100 plus grandes entreprises mondiales –
ainsi que le plus attractif pour les principales blue chips européennes. SWX Europe repose sur un
modèle de négoce, de compensation et de règlement intégré porteur de notables réductions de coûts
pour le négoce transfrontalier.
www.swx.com

