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SIX Group - Christian Katz reprend la direction de la
SIX Swiss Exchange
À partir du mois de mai 2009, M. Christian Katz sera le Chief Executive Officer
de la division Cash Markets du SIX Group. Il deviendra du même fait CEO de la
bourse suisse, SIX Swiss Exchange, et rejoindra la direction du SIX Group.
M. Katz succède ainsi à M. Christoph Bigger, qui assurait par intérim la direction
de la division Cash Markets et se concentrera à nouveau principalement sur la
direction du département Business Development and Operations de la SIX Swiss
Exchange.
Responsable depuis 2006 de la division Equities de Goldman Sachs à Zurich,
M. Katz a travaillé auparavant pendant huit années chez JP Morgan Chase à
Londres, d’abord en tant que Country Head Equities Sales pour la Suisse puis en
qualité de Head of Research Marketing pour l’Europe. M. Katz a déjà évolué
dans un environnement international dans des postes précédents, notamment
auprès de la London Forfaiting Company et de SBC Warburg.
Titulaire d’un diplôme de l’Université de St-Gall en Business Studies and
Finance, M. Katz a obtenu un doctorat en Sciences économiques. Il s’est
également penché par le passé sur les questions bancaires internationales en
tant que publiciste et chargé de cours.

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations est à votre
entière disposition.
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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). Avec quelque 3600 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son chiffre
d’affaires dépasse 1,5 milliard de francs suisses. www.six-group.com
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses
mondiales. Prestataire de services boursiers de premier ordre, SIX Swiss Exchange
regroupe participants, émetteurs et investisseurs sur un marché des valeurs mobilières
efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de produits,
mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et
règlement. www.six-swiss-exchange.com
SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group.
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