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M. Marc Zahn quitte Scoach
M. Marc Zahn, CEO de Scoach Suisse SA et de Scoach Europa AG, Francfort,
quittera ses fonctions à fin décembre 2008 afin de se consacrer à des nouvelles
tâches hors de notre entreprise.
Le SIX Group ainsi que la Deutsche Börse AG regrettent fort cette démission et
remercient M. Zahn pour le rôle important qu’il a joué dans la mise en place de
Scoach en Allemagne, en Suisse et dans le reste de l’Europe. Sous sa direction, la
croissance annuelle du chiffre d’affaires et des nouveaux produits de Scoach a en
effet dépassé 50%. En outre, la migration vers le système de négoce Xetra en Allemagne a permis de gagner 100 nouveaux participants issus de 19 pays européens.
Un processus de recrutement est en cours pour lui trouver un successeur. La
Deutsche Börse AG et le SIX Group vous informeront de son résultat en temps
utile.
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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.
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