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Changements au sein du Group Executive Board de
Swiss Financial Market Services

Le Group Executive Board de Swiss Financial Market Services SA (SFMS)
annonce deux changements en son sein avec l’arrivée de Thomas Zeeb
jusqu’ici Executive Director Client Relations chez Clearstream Banking SA à
Londres et Luxembourg, qui prendra au 1er octobre la direction de la division
Securities Services, et le départ de Jürg Spillmann, responsable de la division
Derivatives Markets. En tant que vice-président de la direction d’Eurex, ce
dernier souhaite se consacrer à plein temps à l’intégration des plates-formes
informatiques de la société ainsi qu’à sa filiale, International Securities
Exchange (ISE), acquise en mai 2007.
Thomas Zeeb rejoindra le Group Executive Board le 1er octobre 2008. Ces quatre
dernières années, il a travaillé pour Clearstream Banking SA à Londres et Luxembourg.
En qualité d’Executive Director Client Relations, Thomas Zeeb a siégé au comité
directeur ainsi qu'au conseil d'administration de l'entreprise. Responsable de la vente,
du Relationship-Management et du service à la clientèle, il a été chargé du
développement des affaires en Europe et aux Etats-Unis. Précédemment, ce citoyen
canadien a notamment travaillé pour la Bank of New York à Londres, Sim & Fed SpA à
Florence et la Deutsche Bank AG à Francfort. Son parcours professionnel a permis à
Thomas Zeeb d’accumuler une large expérience dans le domaine du post trading, ce
qui lui sera d’une grande utilité pour le développement de la division Securities
Services, en particulier au regard de la volonté d'internationaliser les activités de
compensation, de règlement et de custody.
Jürg Spillmann quittera la direction de la division Derivative Markets ainsi que le Group
Executive Board de SFMS début juillet 2008. En tant qu’Executive Sponsor de la
direction d’Eurex, il pourra se concentrer à plein temps sur l’intégration de
l’infrastructure informatique de la société et de sa filiale américaine, International
Securities Exchange (ISE). Cette dernière firme, dont le siège est à New York, a été
acquise conjointement par Deutsche Börse AG et SWX Swiss Exchange SA en mai
2007. Une plate-forme commerciale de la dernière génération, en mesure de répondre
aux exigences croissantes des marchés, sera créée sous la direction de Jürg
Spillmann. Elle contribuera de manière déterminante au positionnement stratégique
d'Eurex et d'ISE. Vice-président de la direction d'Eurex depuis 2001, Jürg Spillmann
continuera d’y représenter les intérêts de SFMS. La gestion de la participation à Eurex
sera confiée désormais au Group CEO, Urs Rüegsegger, élu au conseil
d’administration de la société avec effet du 1er août 2008.
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Swiss Financial Market Services SA gère l’infrastructure de la place financière
suisse et offre dans le monde entier des services complets de négoce et de
règlement des titres, ainsi que des informations financières et des prestations de
trafic des paiements. Issue début 2008 de la fusion entre SWX Group, SIS Group
et Telekurs Group, l’entreprise est détenue par ses utilisateurs, c’est-à-dire 160
banques extrêmement variées en termes de taille et d’organisation, et réalise
avec quelque 3600 collaborateurs répartis sur 23 pays un chiffre d’affaires de
plus de 1,5 milliard de francs suisses.
Parmi les principaux opérateurs européens de bourse et d’infrastructures, Swiss
Financial Market Services propose des prestations de premier rang en matière
d’admission de titres ainsi que de négoce national et international. Les autres
domaines d’activités du groupe d’entreprises comprennent des prestations de
compensation, de règlement, de conservation et de gestion des titres efficaces et
bon marché ainsi que des informations financières internationales pour le conseil
en placement, la gestion de fortune, la gestion de portefeuille, l’analyse
financière et le traitement des opérations sur titres. Enfin, dans le trafic des
paiements, ses services couvrent l’acceptation et le traitement des paiements à
l’aide de cartes clients, de cartes de crédit et de débit, ainsi que le traitement de
paiements interbancaires et de factures électroniques.
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