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Communiqué de presse 
 
18 juin 2012 
 
 
 
 
Dr Sabine Keller-Busse élue au Conseil 
d’administration de SIX 
 
L’assemblée générale de SIX a élu Dr Sabine Keller-Busse au Conseil 
d’administration en tant que représentante de l’UBS. Dans le même temps, 
Stephan Zimmermann quitte le Conseil d’administration de SIX. 
 
Lors de l’assemblée générale de SIX le 18 juin 2012, Dr Sabine Keller-Busse a 
été élue comme nouveau membre du Conseil d’administration de SIX, où elle 
siègera en tant que représentante de l’UBS. A l’issue de ses études et de sa 
promotion au doctorat à St-Gall, Dr Sabine Keller-Busse a occupé différents 
postes de responsabilité chez McKinsey & Company ainsi que chez Credit 
Suisse. Depuis 2010, Dr Sabine Keller-Busse est Chief Operating Officer chez 
UBS Switzerland. 
 
Avec la nomination de Dr Sabine Keller-Busse, Stephan Zimmermann quitte le 
Conseil d’administration de SIX. Il y a siégé depuis 2008 à titre de vice-
président, après avoir rejoint en 1998 les rangs de SIX et des organisations qui 
l’ont précédé. Le Conseil d’administration remercie Stephan Zimmermann de 
son engagement personnel et de sa précieuse contribution à la construction et 
au renforcement de SIX. 
 
Pour de plus amples informations, Dr Alain Bichsel, Head Media Relations, est à 
votre entière disposition. 
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 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 

SIX  
Selnaustrasse 30 
Case postale 1758 
CH-8021 Zurich 
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