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SIX Securities Services a nommé deux nouveaux
responsables pour le clearing et les relations de
clearing
SIX Securities Services a nommé Urs Wieland au poste de CEO de SIX xclear SA. Il succède à Marco Strimer, qui a dirigé SIX x-clear SA au cours
des six dernières années. Tomas Kindler, ancien directeur général de
LinkUp Markets, a par ailleurs rejoint en tant que nouveau responsable des
relations de clearing.
Afin de poursuivre le développement de sa croissance dans la zone de clearing
européenne, SIX Securities Services a annoncé Urs Wieland, avait repris le
poste de CEO de la filiale de clearing de SIX Securities Services.
Urs Wieland travaille auprès de SIX Securities Services depuis 1996. Il était
dernièrement responsable de la gestion des risques opérationnels et CEO
adjoint de SIX x-clear SA. Durant cette période, il a collaboré étroitement avec
Marco Strimer et développé les relations, l’expérience et la perspicacité
nécessaires pour se préparer à sa nouvelle fonction.
A la différence du modèle précédent, la nouvelle structure de SIX x-clear SA
permettra à Urs Wieland de se concentrer sur l’amélioration permanente de la
gestion du risque et des activités de compliance tout en veillant au déroulement
fluide et efficace des opérations quotidiennes.
Afin de l’épauler dans cette nouvelle approche, SIX Securities Services s’est
adjoint les services de Tomas Kindler, ancien directeur général de LinkUp
Markets, afin de gérer les relations de clearing et le développement de nouvelles
activités.
Ensemble, Urs Wieland et Tomas Kindler se consacreront à l’expansion des
affaires internationales ainsi qu’à l’exécution de l’accord d’interopérabilité
conclu au mois de mai dernier.
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Thomas Zeeb, CEO de SIX Securities Services, a commenté les nominations en
ces termes: «Au nom de SIX Securities Services, j’aimerais remercier Marco
Strimer pour sa contribution remarquable et ses réussites des six dernières
années en tant que CEO de SIX x-clear SA. C’est essentiellement grâce à lui et
aux efforts de toute son équipe que SIX x-clear SA se trouve aujourd’hui dans la
position forte qui est la sienne. L’enthousiasme et le soutien de Marco Strimer
me manqueront certes beaucoup, mais je suis heureux de faire cette annonce.
Cela montre que nous avons su établir au sein de l’organisation des
compétences en matière de leadership et de gestion qui nous permettent de
faire appel à l’un des nôtres en la personne d’Urs Wieland et que nous
continuons à offrir des solutions efficaces et fiables dans un domaine auquel le
secteur s'intéresse de plus en plus.
Tomas Kindler apporte de nombreuses années d’expérience en gestion des
relations ainsi que son expertise du secteur acquise auprès de Clearstream et,
plus récemment, de LinkUp Markets. Je suis impatient de travailler avec eux
dans le cadre d’une équipe dirigeante solide qui permettra à SIX Securities
Services et SIX x-clear SA de relever les défis à venir.»

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
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SIX x-clear SA
SIX x-clear SA est responsable de la gestion des risques auprès de SIX Securities
Services. La société agit principalement à titre de contrepartie centrale pour SIX Swiss
Exchange et London Stock Exchange. Titulaire d’une licence bancaire au sens du droit
suisse, elle jouit également du statut de «Recognised Overseas Clearing House»
(chambre de compensation étrangère reconnue) au Royaume-Uni. SIX x-clear SA offre,
à des prix très étudiés, des services efficaces de contrepartie centrale et de
compensation dans le domaine du règlement de titres.
www.six-x-clear.com
SIX Securities Services est spécialisé dans les opérations post-marché. Il fournit des
services tant pour le marché suisse que pour les marchés internationaux. Ses services
englobent: la conservation (nationale et internationale), la compensation avec
contrepartie centrale, la gestion des risques, le règlement en temps réel (y compris le
réalignement en temps réel des positions), la gestion des garanties, les services
d’inscription des actions.
SIX Securities Services 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
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