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Le nouveau portail Internet de SIX Group
SIX Group fait peau neuve avec le lancement d’une version remaniée de son
site Internet. Le site Internet se présente comme portail du Groupe et a pour
vocation de proposer des informations plus complètes sur SIX Group et ses
secteurs d’activité, y compris des offres d’emploi et des actualités concernant
tout le groupe.
Tout le contenu a été remanié: la rubrique générale décrivant SIX Group contient
des informations propres au Groupe et à la gouvernance et offre un aperçu des
publications disponibles, y compris des options de téléchargement. Il présente en
outre l’histoire et la stratégie de la société, tout en mettant en exergue les aspects
de la responsabilité d’entreprise. Une autre rubrique invite à découvrir les secteurs
d’activité et cœurs de métier de SIX Group et contient des liens renvoyant à des
informations détaillées sur les sociétés du Groupe. Le site Internet fournit des
informations sur les conditions d’embauche de SIX Group et sa culture d’entreprise
et permet aux personnes intéressées par un poste auprès de SIX Group de
consulter la fiche des offres d’emploi. Les représentants de la presse et les
personnes qui s’intéressent à l’actualité y trouveront l’ensemble des communiqués
de presse de SIX Group et pourront s’abonner au flux RSS. Dossiers, actualités du
marché et dossier de presse parachèvent l’offre.
Le nouveau site Internet de SIX Group a pour objectif avoué de proposer davantage
d’actualités, une structure claire, des contenus intéressants, de mettre à disposition
des fonctionnalités utiles et de fournir une vue d’ensemble du Groupe et de la valeur
ajoutée qu’il crée.
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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 3’700 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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