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Stefan Mäder nommé CFO de SIX Group
Le conseil d’administration de SIX Group a désigné Stefan Mäder pour occuper
les fonctions de Chief Financial Officer (CFO) et de responsable de la division
Finance & Risk. Il est à ce titre membre du Group Executive Board. Le conseil
d’administration a la conviction que M. Mäder, qui jouit d’une large expérience et
de solides connaissances notamment dans la perspective de
l’internationalisation croissante de l’activité, contribuera notablement à la
poursuite de l’expansion de SIX Group.
Stefan Mäder (1963) est issu de Zurich Financial Services. Il y occupait depuis
2007 le poste de CFO pour la section Europe General Insurance. De 2004 à
2007, il a dirigé les finances des secteurs vie et non-vie de la compagnie
d’assurances Zurich Suisse en tant que CFO. De 1996 à 2004, il avait exercé
diverses fonctions dirigeantes dans le secteur Investissements de Zurich
Financial Services.
Diplômé en économie de l’Université de Zurich en 1992, Stefan Mäder a
parachevé ensuite sa formation comme économiste et analyste auprès de la
Banque nationale suisse.
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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 3’360 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat
d‘exploitation 2009 dépasse 1,25 milliard de francs suisses.
www.six-group.com
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