COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Media Relations

23.12.2008

SIX Group
Selnaustrasse 30
Case postale 1758
CH-8021 Zurich

Thomas Gross assume la direction de SIX Telekurs chez
SIX Group
Thomas Gross, actuellement Head of Securities Operations de Credit Suisse,
prendra en charge la direction de la division Financial Information de SIX Group
à compter du 1er avril 2009. Il deviendra de ce fait Chief Executive Officer du
fournisseur d’informations financières SIX Telekurs et membre du Group
Executive Board du SIX Group. Thomas Gross remplacera Jörg Buser, qui
dirigeait la division Financial Information par intérim.
Avant son actuelle fonction au Credit Suisse, Thomas Gross dirigeait l’unité
interne de conseil «Business Technology» de la grande banque suisse. De 1995
à 2001, il a mené divers projets dans les domaines des services financiers et de
la logistique chez McKinsey & Company en Suisse et au Brésil. Il a débuté sa
carrière dans des entreprises industrielles d’envergure internationale en Suisse
et à l’étranger.
Thomas Gross est diplômé en droit à l’université de Neuchâtel et est titulaire d’un
MBA de la MIT Sloan School of Management à Cambridge, Etats-Unis.
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SIX Group
SIX Group SA 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 collaborateurs et une présence internationale, son chiffre
d’affaires dépasse 1,5 milliard de francs suisses.
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SIX Telekurs
SIX Telekurs est un prestataire majeur dans le domaine de l’acquisition, de l’affinage et
de la diffusion d’informations financières internationales. Les spécialistes des marchés
financiers de SIX Telekurs collectent les informations boursières de toutes les grandes
places financières, directement et en temps réel. La banque de données entretenue par
SIX Telekurs – qui contient des informations structurées et codées pour l’administration
des titres sur plus de 5 millions d’instruments financiers – est unique au monde de par le
niveau de détail, l’ampleur et la couverture des données. Grâce à ses représentations
dans 23 pays, SIX Telekurs allie les avantages d’une présence mondiale au savoir-faire
local.
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