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SIX SAG SA: 15 ans de service pour les
entreprises publiques
Il y a 15 ans aujourd’hui, la société SIX SAG SA voyait le jour. SIX SAG SA
est leader sur le marché suisse dans le domaine de la tenue des registres
des actions et des registres spéciaux ainsi que dans l’organisation
d’assemblées générales pour le compte de sociétés tierces. La société fait
partie intégrante de SIX Securities Services.
En date du 17 juin 1996, SIX SAG SA a démarré ses activités en tant que filiale
de ce qui est aujourd’hui SIX Securities Services avec son premier client
Rentenanstalt/Swiss Life. Au cours des années suivantes, elle n’a cessé
d’accroître son portefeuille de clients et comprend actuellement plus de 180
entreprises suisses et étrangères, dont des sociétés cotées au SMI et de
nombreuses PME.
SIX SAG SA propose à ses clients des prestations sur mesure dans les
domaines de la tenue des registres des actions et des registres spéciaux ainsi
que dans l’organisation et la réalisation d’assemblées générales pour le compte
de sociétés tierces. La société prend en charge des tâches administratives
complexes pour ses clients, qui peuvent ainsi se concentrer sur leurs cœurs de
métier.
Otto Haus, directeur de SIX SAG SA: «Notre clientèle provient de tous les
secteurs d’activité de l’économie suisse: des petites sociétés par actions
jusqu’aux grandes entreprises cotées au SMI. Cette diversification reflète notre
capacité à travailler en collaboration avec nos partenaires commerciaux, afin de
satisfaire à leurs besoins par des solutions innovantes. A l’avenir aussi, nous
souhaitons convaincre nos clients par des prestations sur mesure et de premier
ordre à des prix attrayants.»

1| 2

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
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SIX SAG SA
SIX SAG SA propose à plus de 180 clients des prestations sur mesure dans les
domaines de la tenue des registres des actions et des registres spéciaux ainsi que dans
la planification, l’organisation et la réalisation d’assemblées générales pour le compte de
sociétés tierces. SIX SAG SA est ainsi leader sur le marché suisse dans son secteur
d’activité. www.sag.ch
SIX Securities Services est spécialisée dans les opérations post-marché. Elle 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 et les services
d’inscription des actions.
SIX Securities Services est une filiale de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services de premier ordre dans les domaines du négoce, de la
compensation et du règlement de titres, de l’information financière et du trafic des
paiements. www.six-group.com
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