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Changements au sein du conseil d'administration
de SIX
L'Assemblée générale de SIX a élu Mme Shannon Thyme Klinger ainsi que MM. Jürg
Bühlmann et Stefan Helfenstein au sein du Conseil d'administration. Ils remplacent Mme
Barbara Kessler et MM. Hermann Wirz et Philipp Halbherr, qui ne se sont pas représentés.
A l'occasion de l'Assemblée générale de SIX qui s'est tenue le 20 mai 2016, Mme Shannon Thyme
Klinger, Chief Ethics and Compliance Officer et Head of Litigation chez Novartis, et M. Stefan
Helfenstein, Head of Group Accounting & Reporting chez Nestlé SA, ont été élus au Conseil
d'administration de SIX en qualité de représentants des émetteurs. Jürg Bühlmann, membre de la
Direction de la Banque cantonale de Zurich, a quant à lui été élu en tant que représentant des
banques cantonales. Pour le Conseil d'administration de SIX, la vaste expérience de ces trois
nouveaux membres au niveau international et leur excellent réseau de relations constituent un
complément idéal.
De leur côté, M. Philipp Halbherr, M. Hermann Wirz et Mme Barbara Kessler n'ont pas souhaité
renouveler leur mandat. Depuis la fondation de SIX en 2008, M. Philipp Halbherr était le
représentant des banques cantonales au sein du Conseil d'administration. M. Hermann Wirz, de
chez Nestlé SA, était membre du Conseil d'administration de SIX depuis 2009 et Mme Barbara
Kessler, de chez Novartis International SA, depuis 2011. Le Conseil d'administration les remercie
tous trois chaleureusement pour ces longues années d'engagement et la contribution qu'ils ont
apportée au succès de l'orientation stratégique de SIX.
Shannon Thyme Klinger occupe depuis 2016 les fonctions de Chief Ethics and Compliance Officer et
de Head of Litigation chez Novartis. Elle a fait des études de droit à l'Université de Caroline du Nord
(États-Unis) et a obtenu un diplôme de psychologie à l'Université de Notre Dame (États-Unis). Elle a
rejoint les rangs de Novartis en 2011 en qualité de General Counsel de Sandoz aux États-Unis où
elle était en charge de l'Amérique du Nord. En 2012, elle a été nommée Global Head of Legal et
General Counsel de Sandoz International GmbH en Allemagne. Auparavant, Shannon Thyme
Klingler a tout d'abord été associée chez Alston & Bird LLP aux États-Unis avant d'occuper des
fonctions juridiques de haut niveau chez Mayer Brown LLP, Solvay Pharmaceuticals et Barr
Laboratories, toujours aux États-Unis. Elle a été élue en tant que représentante des émetteurs au
sein du Conseil d'administration de SIX où elle remplace Barbara Kessler.
Stefan Helfenstein occupe le poste de Head of Group Accounting & Reporting chez Nestlé depuis
2013. Diplômé en économie d'entreprise de l'Université de St-Gall, il a acquis une longue expérience
pratique dans le domaine du controlling et occupé plusieurs postes de direction dans des sociétés
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d'envergure internationale, notamment celui de Head of Finance & Control chez Nestlé Greater
China Region, ou encore de Finance Controller chez Shanghai Fuller Foods. Stefan Helfenstein a
été élu en tant que représentant des émetteurs au Conseil d'administration de SIX où il succède à
Hermann Wirz.
Jürg Bühlmann est responsable Logistique et membre de la Direction générale de la Banque
cantonale de Zurich (ZKB) depuis 2012. Diplômé en économie d'entreprise de l'Université de Zurich,
il est entré à la ZKB dans le secteur du controlling avant de rejoindre l'unité d'affaires
Logistique/Informatique en 2002. Par la suite, il a pris la tête de plusieurs projets stratégiques et
assumé la direction d'une partie de l'Informatique. Depuis 2011, il dirige la branche Immobilier au
sein de la Logistique. Jürg Bühlmann a été élu en tant que représentant des banques cantonales au
sein du Conseil d'administration de SIX où il remplace Philipp Halbherr.
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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, ses produits
d’exploitation ont atteint en 2015 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à
713,7 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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