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Communiqué de presse 
 
04 juillet 2012 
 
 
 
 
Le Tribunal fédéral confirmé les présidents du 
Tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange pour un 
autre mandat 
 
Le Tribunal fédéral suisse a reconduit les présidents actuels du Tribunal 
arbitral de la SIX Swiss Exchange dans leurs fonctions pour un autre 
mandat de quatre années. 
 
Claude Rouiller et Hans Peter Walter, tous deux anciens présidents du Tribunal 
fédéral, ont été respectivement nommés président et vice-président pour un 
mandat de quatre années, du 21 avril 2012 au 20 avril 2016. 
 
Le Tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange statue sur les décisions de la 
Commission des sanctions faisant l’objet d’un recours et sur les décisions de 
l’Instance de recours indépendante prévue par le droit fédéral. 
 
 
 
Pour de plus amples informations, Dr. Alain Bichsel, Head Media Relations, est 
à votre entière disposition. 
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SIX Swiss Exchange  
SIX Swiss Exchange figure parmi les leaders des Bourses européennes réglementées 
et se place au premier rang dans le domaine des sciences de la vie. SIX Swiss 
Exchange forme avec son efficacité et sa transparence en font le marché de référence 
pour le négoce de segments porteurs, tels qu’actions, obligations, ETF et ETP.  
SIX Swiss Exchange calcule une large palette d'indices qui inclut l'indice phare des 
actions suisses, le SMI®, et d'autres benchmarks, tels que le SLI® et le SPI®, mais 
également des indices d'actions sectoriels, des indices obligataires et des indices 
clients. Par le biais de ses participations dans Scoach, STOXX, Swiss Fund Data et 
Indexium, SIX Swiss Exchange exploite avec succès des joint-ventures au bénéfice de 
l’ensemble des acteurs du marché. www.six-swiss-exchange.com 

SIX Swiss Exchange SA 
Selnaustrasse 30 
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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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