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Nouveau membre au sein de la Direction générale
de SIX
Le Conseil d’administration de SIX a désigné le nouveau CEO de la division SIX Swiss
Exchange en la personne de Christoph Landis qui, de ce fait, devient également membre de
la Direction générale de SIX. Christoph Landis dispose d’une solide expérience et de longues
années de pratique du secteur boursier. Il assure l’intérim à la tête de Swiss Exchange depuis
mai 2015 et occupera son nouveau poste sans délai.
Le Conseil d’administration de SIX a nommé Christoph Landis au poste de CEO de la division SIX
Swiss Exchange. Agé de 56 ans et de nationalité suisse, il a de longues années d’expérience dans
le secteur d’activité boursier. Il a été nommé à la direction de SIX Swiss Exchange (à l’époque SWX)
en 2003 et depuis 2010, il est responsable du département Operations; il a été nommé CEO adjoint
de la division en 2012. En outre, Christoph Landis assure l’intérim de la direction de SIX Swiss
Exchange depuis 2015. Il a occupé divers postes dans le secteur technologique de la Bourse suisse
depuis 1992. En qualité de Chief Information Officer, il a contribué de manière significative à la
construction de la bourse électronique en Suisse. Sous sa responsabilité opérationnelle, SIX Swiss
Exchange est devenue l’une des bourses les plus en avance au monde sur le plan technologique.
Christoph Landis prendra ses nouvelles fonctions de CEO de la division SIX Swiss Exchange sans
délai.
Urs Rüegsegger, Group CEO SIX: «Avec Christoph Landis, nous avons un CEO de division
chevronné et un excellent meneur d’hommes, qui connaît très bien le secteur boursier et a contribué
de façon déterminante à la réussite du positionnement et du développement de SIX Swiss
Exchange. Par ailleurs, il a déjà démontré à maintes reprises qu’il avait toute sa place au sein de la
Direction générale de SIX. Je me réjouis de cette coopération qui s’annonce fructueuse.»

Pour de plus amples informations, Stephan Meier, Head Media Relations, est à votre entière
disposition.
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SIX
SIX 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. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et
d’orientations très diverses). Avec quelque 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat
d’exploitation a atteint en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions
de francs suisses.
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