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Marc Carletti, membre du Group Executive Board du SIX Group et CEO de la
division Financial Information, a pris la décision de quitter l’entreprise. Le conseil
d’administration et la direction générale du SIX Group regrettent son départ et le
remercient pour les services rendus dans le cadre de la création du SIX Group
ainsi que pour son efficacité à la direction de SIX Telekurs. Ils lui adressent également tous leurs vœux de succès et de bonheur pour la suite de sa carrière.
Marc Carletti était responsable des activités internationales dans le domaine de
l’information financière. Avec plus de 1300 collaborateurs et des bureaux dans 23
pays, cette division est la plus importante au sein du SIX Group et s'occupe essentiellement de l’acquisition, du traitement et de la diffusion des données financières
internationales.
Jörg Buser, CEO de Rolotec, assumera par intérim la responsabilité de la division
Financial Information et siègera à ce titre à la direction du Groupe. Il possède une
connaissance approfondie de l’activité liée aux données financières. Fondée en
1985, Rolotec AG compte parmi les principales entreprises suisses dans le domaine de l'informatique et des logiciels. Ses domaines de spécialisation sont les
logiciels financiers sur mesure, les systèmes de gestion des connaissances et l'exploitation des données. En tant qu’entreprise générale, Rolotec prend en charge
toutes les étapes d'un projet, depuis sa première ébauche jusqu'à son implémentation en passant par la spécification, la planification et la réalisation, sans oublier la
maintenance et le support assurés par un large éventail d’applications et de services.
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SIX Group 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. Née en janvier 2008
de la fusion de SWX Group, Telekurs Group et SIS Group, l’entreprise appartient à ses
utilisateurs (160 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec quelque 3600 col-
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laborateurs et une présence dans 23 pays, son chiffre d’affaires dépasse 1,5 milliard de
francs suisses.
L’un des principaux exploitants européens de bourses et d’infrastructures, SIX Group offre
des services de premier ordre dans le domaine du négoce suisse et international et de
l'admission de valeurs mobilières. Les autres secteurs d’activité du groupe englobent des
prestations efficientes et avantageuses dans les domaines du clearing, du règlement, de la
garde et de la gestion de titres ainsi que des informations financières pour le conseil en
placement, la gestion d'actifs et de portefeuilles, l'analyse financière et le règlement de
titres. La gamme de services offerte par le groupe couvre également la réception et le traitement des paiements effectués par cartes de crédit, de débit et de fidélité ainsi que le règlement des paiements interbancaires et des factures électroniques.

