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Urs Rüegsegger, Group CEO de SIX, annonce
vouloir transférer la responsabilité opérationnelle
Après plus de neuf ans au poste de Group CEO de SIX, Urs Rüegsegger a informé le Conseil
d’administration de SIX de son souhait de quitter ses responsabilités opérationnelles à la fin
de l’exercice 2017. En faisant cette annonce de bonne heure, il donne suffisamment de temps
pour la recherche d’un successeur et pour assurer la transition. Urs Rüegsegger dirige SIX
depuis la fusion en 2008. Il a assuré le regroupement et le développement de la société. SIX
est parvenue à s’affirmer sur un marché de plus en plus difficile, fournissant une contribution
importante au succès de la place financière suisse. Le Conseil d’administration tient à
exprimer sa reconnaissance à Urs Rüegsegger de son grand engagement.
Après plus de neuf ans passés aux commandes de SIX, Urs Rüegsegger a informé le Conseil
d’administration de SIX de son souhait de passer la main à la fin de l’exercice 2017. En annonçant
sa décision de bonne heure, il donne suffisamment de temps pour assurer la succession. Urs
Rüegsegger a pris la direction opérationnelle de SIX début 2008 avec pour mandat de conduire
le regroupement des trois sociétés antérieures, dans le cadre d’une triple fusion. Depuis lors, le
chiffre d’affaires et la rentabilité de SIX ont connu une amélioration notable, en dépit de la crise
financière et de la vente des participations dans Eurex et Stoxx. En outre, SIX a versé plus de
CHF 1600 millions en dividendes à ses actionnaires depuis 2008. Les secteurs Financial Information
et Payment Services en particulier ont été repositionnés, et leur rentabilité a connu une
augmentation substantielle. La qualité des prestations de SIX s’est par ailleurs nettement améliorée
sous sa direction, d’après les évaluations de sa clientèle. Urs Rüegsegger a donné à SIX une
orientation internationale et un rôle plus important sur le marché européen.
Il entamera une nouvelle étape de sa vie professionnelle après plus de dix-sept ans passés à des
fonctions de direction opérationnelle. C’est en qualité de consultant économique indépendant qu’il
assurera des mandats de conseil et d’administration, y apportant sa longue expérience en matière
de finances et de technologie. Il siégera ainsi toujours au Conseil d’administration de la WFE,
Fédération mondiale des Bourses, qu’il préside depuis la fin 2016 en tant qu’Acting Chairman. La
procédure de recherche d’un successeur est en cours.
Romeo Lacher, président du Conseil d’administration de SIX: «Au nom du Conseil d’administration
de SIX, je remercie Urs Rüegsegger de son grand engagement. Sous sa direction, la triple fusion a
réussi et SIX est devenue une société parfaitement fiable et rentable. Sous sa direction, SIX s’est
affirmée face à la concurrence internationale et affiche depuis neuf ans une croissance continue. Urs
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Rüegsegger a ainsi fourni une contribution essentielle à la réussite et au renforcement de la place
financière suisse.»

Pour de plus amples informations, Alain Bichsel, Head Corporate Communications, 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 130 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 2016 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à
221,1 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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