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Communiqué de presse 
 
4 octobre 2012 
 
 
 
 
 
Changement au sein de la direction de Scoach 
 
Marco Steeg rejoint Deutsche Börse. Simone Kahnt-Eckner reprend le poste 
de CFO/COO. 
 
Scoach, la plus grande plateforme européenne de négoce dédiée aux produits structurés a annoncé 
aujourd'hui un changement au sein de sa direction. Après trois années de service au sein de la 
direction, Marco Steeg (39) retourne chez Deutsche Börse AG où il assumera à compter du 1er  
novembre 2012 la direction du département Controlling & Billing. Simone Kahnt-Eckner (46) a été 
nommée pour lui succéder au poste de Chief Financial Officer (CFO) et de Chief Operating Officer 
(COO) de Scoach Suisse SA, Zurich, et Scoach Europa AG, Francfort, avec effet au 1er novembre 
2012. 
 
Simone Kahnt-Eckner est au bénéfice d'une solide expérience dans les marchés de capitaux. Elle 
fait partie du groupe Deutsche Börse depuis 1989. Depuis l'an 2000, elle travaille sur le marché au 
comptant Xetra de Deutsche Börse et est responsable, depuis 2007, des transactions avec les 
bourses recourant à Xetra comme plateforme de négociation ainsi que des participations du marché 
au comptant. Kahnt-Eckner est titulaire d'un diplôme en économie de l'Ecole supérieure technique 
de Leuna-Merseburg. 
 
«Nous remercions Marco Steeg pour son engagement et le travail accompli dans le cadre du 
développement de Scoach», a déclaré Christian Katz, CEO de SIX Swiss Exchange et membre du 
Conseil d'administration de Scoach. «Simone Kahnt-Eckner, poursuivra, de concert avec le CEO de 
Scoach Christian Reuss, la mise en place d’une nouvelle plateforme de négociation et de règlement 
pour le marché suisse ainsi que l'expansion internationale de l'entreprise.» 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
Stephan Meier, Media Relations SIX 
Téléphone: +41 58 399 3290 
Fax:   +41 58 499 2710 
E-mail:  pressoffice@six-group.com  
 
Frank Herkenhoff, Head Media Relations Deutsche Börse 
Téléphone: +49 69 2 111 1500 
E-mail:  media-relations@deutsche-boerse.com  

Scoach Suisse SA 
Selnaustrasse 30 
Case postale 
CH-8021 Zurich 
www.scoach.ch  
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A propos de Scoach 
Scoach est une plateforme européenne de négoce dédiée aux produits structurés. Elle est exploitée 
conjointement par SIX Group et Deutsche Börse AG. Forte d’une gamme de prestations complète et de ses 
deux places de négoce à Francfort et Zurich, Scoach s’est établie comme la bourse leader dans le domaine des 
certificats et des certificats d’option en Europe. www.scoach.com   
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