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Les sociétés SIS rebabtisées
Les sociétés de l’ex-SIS Group sont désormais officiellement
appelées comme suit: la SIS SegaInterSettle AG se nomme
maintenant SIX SIS SA, SIS x-clear AG est devenue SIX x-clear
SA, SAG SIS Aktienregister AG est devenue SIX SAG SA et SIS
Systems AG, le prestataire de services informatiques et
logistiques interne, s’appelle dorénavant SIX Systems SA.
Ce changement de raison sociale constitue une nouvelle étape de la stratégie
de marque du SIX Group (anciennement Swiss Financial Market Services)
annoncée le 21 août 2008. Voir notre Communiqué de presse
http://www.sixgroup.com/media_releases/online/media_release_200808210657_fr.pdf.
Par le biais de cette nouvelle architecture de marques, SIX Group souhaite
souligner l’appartenance commune des entreprises actives dans les domaines
du négoce des titres, des services titres, des informations financières ainsi
que du trafic des paiements. Il entend par ailleurs bénéficier de l’ancrage
dans le marché des sociétés ainsi intégrées. Le changement consiste à faire
précéder les anciens noms des entreprises de l’abréviation SIX, qui signifie en
clair Swiss Infrastructure and Exchange.
Au début janvier 2008, les entreprises d’infrastructure de la place financière
suisse, à savoir les SWX Group, Telekurs Group et SIS Group, avaient été
regroupées pour créer la Swiss Financial Market Services, appelée désormais
SIX Group. Avec ses quelque 3’600 collaborateurs répartis dans 23 pays,
l’entreprise est une clé de voûte de la place financière suisse.
Les pages d’accueil des sociétés rebaptisées sont disponibles aux adresses
suivantes:
www.six-sis.com
www.six-x-clear.com
www.six-sag.com
www.six-systems.com

www.six-group.com

SIX Group
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).
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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