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Changement à la présidence du Conseil d’administration de SIX
Peter Gomez quittera la présidence du Conseil d’administration de SIX de manière planifiée
lors de l’assemblée générale, fin mai 2013, pour remettre son mandat à la génération
suivante. Il a procédé avec succès au regroupement des trois anciennes sociétés en SIX et
ce, dans un contexte difficile. Pour le remplacer, le Conseil d’administration propose d’élire
Alexandre Zeller, qui a fait une longue et belle carrière dans plusieurs établissements
bancaires suisses et internationaux.
Après sept ans à la présidence du Conseil d’administration de SIX, l’infrastructure de la place
financière suisse, le Professeur Peter Gomez (65 ans) a décidé de transmettre son mandat à un
successeur plus jeune lors de l’assemblée générale qui se tiendra fin mai 2013. Sa succession est
ainsi réglée de manière planifiée. Peter Gomez souhaite se consacrer ensuite à nouveau davantage
à ses publications et à ses travaux scientifiques.
Peter Gomez a pris la présidence de la société exploitant la Bourse à l’époque, la SWX, en 2006.
En 2008, il a regroupé les trois sociétés d’infrastructure SWX, SIS et Telekurs en SIX. Cette fusion a
été menée à bien dans un environnement difficile. SIX constitue aujourd’hui une infrastructure
compétitive et fiable, au service de la place financière suisse, et qui s’impose face à la concurrence
internationale. Dans ses fonctions de président du Conseil d’administration, Peter Gomez a
notablement contribué au positionnement stratégique de SIX en tant qu’entreprise autonome et axée
sur la croissance.
Le Conseil d’administration remercie aujourd’hui déjà Peter Gomez pour son engagement sans répit
afin de doter la place financière de la Suisse d’une infrastructure de pointe, stable et orientée vers
l’avenir.
Pour le remplacer, le Conseil d’administration de SIX propose d’élire Alexandre Zeller, qui a occupé
dernièrement les fonctions de CEO de HSBC Private Bank (Suisse) et de Regional CEO Global
Private Bank EMEA (Europe, Middle-East and Africa). Auparavant, il a été CEO de la Banque
Cantonale Vaudoise pendant plusieurs années. Alexandre Zeller est au bénéfice d’une longue
expérience du secteur bancaire, en Suisse comme à l’étranger. Il est familier aussi bien des affaires
avec la clientèle commerciale, de détail que de la banque privée.
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Peter Gomez, président du Conseil d’administration de SIX: «Après sept ans à la tête de
l’infrastructure de la place financière, le moment est venu de me retirer. SIX est aujourd’hui une
entreprise indépendante qui a trouvé sa place dans la concurrence internationale. Le regroupement
des anciennes sociétés a été réalisé avec succès, posant ainsi les jalons stratégiques pour l’avenir
et formant une assise solide pour le développement de SIX. Je continuerai à m’engager pleinement
en faveur de l’entreprise jusqu’au passage de témoin, en mai de l’année prochaine.»

Pour de plus amples informations, Dr Alain Bichsel, 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 150 banques de tailles et
d’orientations très diverses). Avec quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat
d’exploitation a atteint en 2011 plus de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 218,6
millions. www.six-group.com
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