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Communiqué de presse 
 
23 avril 2012 

 

 

SIX: une marque forte en faveur d’une place 
financière solide 

 
Dès le 23 avril 2012, tous les secteurs d’activité de SIX Group seront 

réunis sous la nouvelle marque SIX, ce qui simplifiera la structure actuelle 

et renforcera la présence de SIX sur le marché. Cette date correspond en 

outre à la publication du rapport de gestion 2011 de SIX. 

 

Tous les secteurs d’activité de SIX Group seront réunis, dès le 23 avril 2012, 

sous la nouvelle marque SIX. Ils sont au nombre de quatre et s’appelleront 

dorénavant: Swiss Exchange, Securities Services, Financial Information et 

Payment Services. Avec une seule marque, SIX entend renforcer sa présence 

sur le marché tout en revendiquant son statut d’entreprise à part entière. Une 

entreprise forte, prête à relever toutes sortes de défis dans l’intérêt de la place 

financière suisse, en cette période de turbulences économiques.  

 

Cette date correspond en outre à la publication du rapport de gestion 2011 qui 

propose un aperçu complet du large domaine d’activité de SIX. Vous trouverez 

le rapport de gestion 2011 sur le site Internet de SIX:  

http://www.six-group.com/annual_report/. 

 

 

Dr Alain Bichsel, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour 

de plus amples informations. 

Téléphone: +41 58 399 2675 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:  pressoffice@six-group.com  

 
 

 

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 des titres, de l’information financière et du trafic des paiements. L’entreprise 

appartient à ses utilisateurs (150 banques de taille et d’orientation très diverses). Avec 

quelque 3900 collaborateurs et une présence dans 25 pays, elle a atteint en 2011 un 

résultat d’exploitation de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 

218,6 millions de francs suisses. www.six-group.com  
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Une marque forte 

Dès le 23 avril 2012, tous les secteurs d’activité de SIX Group seront réunis sous la marque SIX, ce qui 

simplifiera la structure actuelle tout en la rendant plus transparente.  

 

* Reglementation du marché 

 

est spécialisé dans les do-

maines de l’acquisition, du 

traitement et de la diffusion 

d’informations financières 

internationales. SIX est le 

troisième plus grand presta-

taire européen d’informations 

financières qui se composent 

essentiellement de données 

de référence, de cotations et 

d’informations de marché en 

temps réel. 

assure l’acceptation et le 

règlement des moyens de 

paiement par carte sur le plan 

national et international et fait 

partie des principaux émet-

teurs européens de trans-

actions par carte. SIX 

exploite, sur mandat de la 

Banque nationale suisse, le 

système de paiement inter-

bancaire SIC. 

exploite la quatrième plus 

grande bourse d’Europe ainsi 

que la plateforme de négoce 

pour les produits structurés, 

Scoach Suisse, en 

partenariat avec la Deutsche 

Börse et commercialise des 

indices au niveau 

international avec STOXX. 

opère dans le secteur de la 

post-négociation des trans-

actions sur titres (compen-

sation et règlement). En sa 

qualité de contrepartie 

centrale (CCP), SIX assume 

d’importantes fonctions  de 

gestion des risques sur la 

place financière suisse et au 

niveau international. 


