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SIX Group renouvelle l’Instance de recours indépendante
Le Conseil d’administration du SIX Group a confirmé dans leurs fonctions les
anciens membres de l’Instance de recours indépendante instituée par la Loi sur
les bourses, à savoir MM. Dr. Dieter Bosshart, Président (Ancien Président du
Tribunal cantonal de Zurich), Dr. Rolf H. Weber, Vice-président (Professeur de
droit privé, économique et européen à l’Université de Zurich) et Dr. Heinrich
Andreas Müller (Président du Tribunal cantonal de Zurich). Il a également
nommé de nouveaux membres, à savoir MM. Niklaus Blattner, docteur en
économie politique (Professeur émérite extraordinaire d’économie politique à
l’Université de Bâle et ancien vice-président de la Direction générale de la Banque
nationale suisse), Dr. Christoph B. Bühler, LL.M. (avocat, Bâle) et Dr. Jacques
Iffland (avocat, Genève). Les membres ont été élus pour un mandat qui se
terminera à la fin de l’année 2014. L’Instance de recours indépendante a été
instituée par la Loi sur les bourses. On peut y faire appel de certaines décisions de
la Commission des sanctions, comme par exemple la radiation d’une valeur
mobilière ou l’exclusion d’un négociant et, en première instance, de certaines
décisions du Regulatory Board de la SIX Swiss Exchange comme par exemple le
refus de l’admission d’une valeur mobilière.

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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