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SIX consolide ses sites dans le secteur d’activité Payment
Services
Dans le cadre de l’intégration de l’unité Aduno SA, rachetée au groupe Aduno au mois d’août,
SIX procédera à la consolidation de ses sites dans le secteur d’activité Payment Services.
Cette consolidation entraînera la fermeture des sites de Bedano et d’Oerlikon et,
vraisemblablement, la suppression d’environ 100 postes chez SIX Payment Services. Une
procédure de consultation a été engagée.
Au mois d’août, SIX a racheté les activités Acquiring/Terminal (acceptation et traitement de cartes)
au groupe Aduno. Dans le cadre du processus d’intégration, SIX regroupera leurs sites à son siège
principal, à Zurich, et fermera les succursales de Bedano et Oerlikon à fin 2018. Ces mesures
entraîneront la suppression de jusqu’à 100 postes chez SIX Payment Services dans toute la Suisse.
SIX a engagé une procédure de consultation afin d’explorer les alternatives envisageables aux
suppressions de postes prévues. Un plan social sera mis en place pour les collaborateurs
concernés. Il sera vraisemblablement possible d’absorber une partie des suppressions de postes par
des fluctuations naturelles d’ici à fin 2018.
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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.
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