100 WOMEN IN HEDGE FUNDS sonne le coup d’envoi de son 10e anniversaire dans plusieurs bourses de la
planète
-- Divers événements marquent le début d’une année entière consacrée à célébrer les réalisations de
l’organisation depuis sa création en 2001
LONDRES – 24 janvier 2011 – 100 Women in Hedge Funds (“100WHF”), importante organisation à but non-lucratif pour
les professionnelles du secteur des fonds alternatifs, annonce aujourd’hui le lancement d’une année de célébrations de
son 10e anniversaire qui sera ponctuée d’événements organisés auprès de plusieurs des grandes bourses dans le
monde. Le 24 janvier, les membres de 100WHF se rassembleront à New York, Londres, Zurich, Chicago et Toronto afin
de commémorer 10 ans de contribution au secteur des fonds alternatifs en promouvant des programmes éducatifs, des
initiatives en matière d’échanges professionnels et des actions philanthropiques uniques.
Depuis sa création en 2001, 100WHF - au départ un modeste réseau de professionnels de la finance - est devenu une
organisation forte de 10’000 membres proposant des programmes répartis sur 14 sites dans le monde. Toutes les
actions de 100WHF s’articulent autour des trois piliers que sont l’éducation, les échanges professionnels et la
philanthropie, et visent à détecter les leaders du secteur des hedge funds. Chaque année, 100WHF décerne ses prix
“Effecting Change” et “Industry Leadership” à des personnes qui, par leur altruisme et leurs talents professionnels, ont été
des modèles dans le domaine des produits alternatifs.
Interrogée à propos du 10e anniversaire de 100WHF Mme Anne Popkin, Présidente de son comité de direction, s’est
exprimée en ces termes: “Je suis extrêmement fière des réalisations accomplies au cours des 10 dernières années,
et notamment de l’accroissement du nombre de nos adhérents, des centaines d’événements à vocation éducative
que nous avons patronnés, ainsi que des quelque 20 millions de dollars que nous avons collectés pour des
organisations caritatives à travers le monde. Je suis ravie à l’idée que nos membres sont unis aujourd’hui dans le
monde entier en l’honneur d’une occasion aussi capitale.”
Et Mme Sonia Gardner, Présidente du Comité pour le 10e anniversaire de 100WHF, d’ajouter: “100WHF est une
magnifique organisation qui a à son actif d’importants accomplissements pendant la décennie écoulée, et c’est un
honneur pour moi de présider aux célébrations de son 10e anniversaire. 2011 promet d’être une année excitante pour ses
membres car nous allons animer de multiples événements afin de promouvoir nos trois objectifs fondamentaux à savoir
l’éducation, les échanges professionnels et la philanthropie. Nous voulons également marquer et célébrer les réalisations
de 100WHF et exprimer notre gratitude à tous ceux qui nous ont généreusement aidés dans notre entreprise.”
C’est la cloche d’ouverture du SIX Swiss Stock Exchange à Zurich, puis des London Stock Exchange, Toronto Stock
Exchange et Chicago Stock Exchange qui donnera le signal du début des festivités, et la cloche de clôture du New York
Stock Exchange celui de leur fin.
###
100 Women in Hedge Funds
100 Women in Hedge Funds est une organisation globale, gérée par des praticiennes et à but non-lucratif, qui s’adresse à
plus de 10’000 investisseurs et professionnels de la gestion alternative par le biais d’initiatives sur le plan de l’éducation,
des échanges professionnels et de la philanthropie. Fondée en 2001, l’association 100 Women in Hedge Funds a tenu plus

de 250 manifestations de par le monde, mettant en lien plus de 250 professionnelles confirmées grâce aux Peer Advisory
Groups et a recueilli environ 20 millions de dollars pour des causes philanthropiques dans les domaines de la santé, de
l’éducation et du mentorat des femmes. Pour de plus amples informations sur 100 Women in Hedge Funds, visitez le site
www.100womeninhedgefunds.org
London Stock Exchange Group
Le London Stock Exchange Group (LSE.L) est situé au cœur de la communauté financière internationale. Le groupe exploite
une large gamme de marchés des actions, obligations et dérivés internationaux incluant le London Stock Exchange, la Borsa
Italiana, MTS, le premier marché fixed income d’Europe et Turquoise, offrant ainsi un négoce – transparent ou opaque - des
actions paneuropéen et américain. Via ses marchés, le groupe confère au commerce international un accès sans équivalent
aux marchés des capitaux européens. Le groupe est leader en matière de développement de plateformes de négoce à
hautes performances et de logiciels destinés aux marchés des capitaux; il propose également à ses clients internationaux
une vaste panoplie de données de référence en temps réel et de services post-trade de pointe. Sis à Londres, au RoyaumeUni, avec d’importantes activités en Italie et au Sri Lanka, le groupe emploie quelque 1500 personnes. Pour de plus amples
informations sur le London Stock Exchange Group, visitez le site www.londonstockexchangegroup.com .
NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est le groupe boursier le plus diversifié au monde et propose une palette toujours plus riche de
produits et services financiers en Europe et aux États-Unis qui englobe marchés au comptant, futures, options, ETPs,
obligations, données de marché et solutions technologiques commerciales. Avec plus de 8000 émissions cotées, les
marchés d’actions de NYSE Euronext -- le New York Stock Exchange, Euronext, NYSE Arca et NYSE Amex – représentent
près de 40% du volume des actions négociées dans le monde, le plaçant en tête de tous les groupes boursiers mondiaux
pour la liquidité. NYSE Euronext exploite également le NYSE Liffe, bourse de dérivés leader en Europe et deuxième dans
le monde sur la base du volume de dérivés négocié. NYSE Euronext met à disposition une technologie commerciale
globale, sa connectivité et des produits et services liés aux données de marché par l’intermédiaire de son unité de solutions
innovantes, NYSE Technologies. Notons que le NYSE Euronext figure dans l’indice S&P 500 et qu’il est le seul opérateur
boursier à y figurer.
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-swissexchange.com. SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau international des
services de premier ordre dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l’information financière et du
trafic des paiements. www.six-group.com
TMX Group (Toronto Stock Exchange)
Les principales entreprises de TMX Group exploitent des marchés au comptant et des marchés des dérivés pour de
multiples catégories d’actifs telles que les actions, les obligations et les matières premières énergétiques. Toronto
Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Montreal Exchange, Natural Gas Exchange, Boston Options Exchange
(BOX), Shorcan, Equicom et d’autres sociétés de TMX Group fournissent des plateformes de négoce, des systèmes
de compensation, des données de marché et d’autres services à la communauté financière mondiale. TMX Group a
son siège à Toronto et dispose de bureaux à Montréal, Calgary et Vancouver. Pour de plus amples informations sur
TMX Group, visitez le site www.tmx.com
Chicago Stock Exchange (CHX)

CHX fait partie intégrante du National Market System; à ce titre, il est en concurrence avec l’ensemble des marchés
d’actions des États-Unis. Grâce à son système de conciliation des ordres et à son réseau de routage CHXConnect,
les clients de CHX peuvent acheminer leurs ordres vers le moteur de conciliation de CHX qui les affiche, les
exécute, ou encore retourne ou transmet les ordres rejetés, et/ou vers les teneurs de marchés FINRA et les courtiers
institutionnels CHX, à même de leur fournir des solutions individualisées de traitement des ordres. Les ordres
exécutés sur CHX bénéficient de l’estampille bourse et d’une visibilité totale auprès de tous les participants au
National Market System. Pour de plus amples informations, visitez le site www.chx.com.
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Célébration du 10e anniversaire de 100 Women in Hedge Funds auprès de SIX Swiss Exchange
le 24 janvier 2011 à 7h30
SIX Swiss Exchange, Selnaustrasse 30, 8021 Zurich
Depuis sa fondation en 2001,100 Women in Hedge Funds – organisation basée à New York City
rassemblant au départ 100 membres - est devenue une organisation planétaire qui propose des
programmes éducatifs et de leadership à ses quelque 10'000 membres dans des villes telles que
Boston, San Francisco, Chicago, Minneapolis, Toronto, Londres, Genève, Zurich, Paris et Hong-Kong
et soutient des projets communautaires grâce à des galas de charité à New York, Londres et Genève.
Nous célébrerons le passage de 100 Women in Hedge Funds à la dimension internationale en l’espace
de dix années en faisant retentir la cloche d’ouverture de la bourse suisse à 9h00 HEC le 24 janvier
2011. Des manifestations similaires auront lieu tout au long de la journée dans les bourses de Londres,
New York et Toronto.
M. Peter Gomez, Président du conseil d’administration de SIX Group et de SIX Swiss Exchange,
évoquera les questions les plus pressantes dans le domaine de la gestion des infrastructures
boursières face à l’évolution rapide des marchés ces dix dernières années, et Mme Claire Smith
retracera les étapes de la croissance de l’organisation en Suisse et actionnera la cloche signalant
l’ouverture du négoce.
Participants
Peter Gomez, Président du Conseil d’administration, SIX Group et SIX Swiss Exchange
Claire Smith, Board Champion pour la Suisse, 100 Women in Hedge Funds et research analyst,
partenaire, Albourne Partners Ltd
Détail des événements
Date: 24 janvier 2011
Heure: 7h30 Inscription
Hôte: SIX Swiss Exchange
Lieu: Selnaustrasse 30, case postale, CH8021 Zurich
Biographies
Peter Gomez, Président, SIX Group; doyen, Executive School of Management, Technology &
Law, Université de St-Gall
Peter Gomez a obtenu son doctorat de gestion à l’Université de St-Gall. Il a entamé sa carrière en 1977
en qualité de professeur invité à la State University of New York. En 1979, il a rejoint l’équipe de
gestionnaires du groupe Ringier, puis a été nommé Directeur du développement et des acquisitions
auprès du groupe Distral (ANOVA Holding). En 1989, M. Gomez fut partenaire fondateur de Valcor AG.

En 1990, il est devenu professeur et directeur de l’Institute of Management de l’Université de St-Gall.
De 1999 à 2005 il a occupé le poste de président de l’Université et est actuellement doyen de
l’Executive School of Management, Technology and Law de cette même université. En 2006, Peter
Gomez a été élu Président du Conseil d’administration de la bourse suisse SWX puis, après la fusion
des SWX Group, Telekurs Group et SIX Group en 2008, de SIX Group.
Peter Gomez, Président du Conseil d’administration, SIX Group et SIX Swiss Exchange
Claire Smith, Board Champion pour la Suisse, 100 Women in Hedge Funds, et research analyst,
partenaire, Albourne Partners Ltd
Claire Smith est une research analyst et partenaire de la société de conseils pour les produits alternatifs
Albourne Partners basée à Genève. Les clients d’Albourne totalisent plus de 200 milliards de dollars
investis dans les hedge funds internationaux. Elle est plus spécialement responsable des stratégies
quantitatives, qui englobent l’arbitrage neutre et statistique sur les marchés des actions, l’arbitrage de
titres convertibles ainsi que l’arbitrage de la volatilité.
Avant de rejoindre Albourne en 2004, Claire a dirigé son propre bureau de consulting, faisant des
recherches sur les hedge funds; elle a publié plus de 100 articles dans la presse financière. De1986 à
1998 Claire a travaillé dans diverses enterprises du groupe UBS dans les secteurs de la création, du
marketing et de la vente de produits dérivés. On soulignera que Claire Smith est à l’origine d’un
programme d’émission de warrants synthétiques en 1994, devenant Head of European convertible
sales en 1995 et Head of investor derivative marketing en 1996. Claire avait démarré sa carrière en
1985 en qualité d’analyste crédit auprès de la Chase Manhattan Bank après un master d’ingénieur en
chimie à l’Imperial Collège de Londres.
Claire a lancé 100 Women in Hedge Funds en Suisse en créant le premier comité de l’organisation pour
son lancement inaugural à Genève en mai 2007.
À propos de 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 3’700 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son
résultat d’exploitation dépasse 1,3 milliard de francs suisses.
www.six-group.com
À propos de 100 Women in Hedge Funds (www.100womeninhedgefunds.org)
100 Women in Hedge Funds est une organisation globale, gérée par des praticiennes et à but nonlucratif, qui s’adresse à plus de 10’000 investisseurs et professionnelles de la gestion alternative par le
biais d’initiatives sur le plan de l’éducation, des échanges professionnels et de la philanthropie. Fondée
en 2001, l’association 100 Women in Hedge Funds a tenu plus de 160 manifestations de par le monde,
mettant en réseau plus de 150 professionnelles confirmées grâce aux Peer Advisory Groups et a
recueilli plus de 17 millions de dollars pour des causes philanthropiques dans les domaines de la santé,
de l’éducation et du mentorat des femmes. Pour de plus amples informations sur 100 Women in Hedge
Funds, visitez le site www.100womeninhedgefunds.org.

