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Communiqué de presse 
 
29 mai 2013 
 
 
 
 
 
Alexandre Zeller est élu président du conseil 
d’administration de SIX  
 
Alexandre Zeller a été élu président du conseil d’administration de SIX a l’occasion de 
l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 mai 2013. Alexandre Zeller jouit d’une longue 
expérience de direction dans le secteur bancaire suisse et international. Il prend la 
succession du Prof. Peter Gomez, qui a souhaité après sept ans passés à la présidence se 
consacrer davantage à ses publications et à ses travaux scientifiques. 
 
Alexandre Zeller (52 ans) a été élu président du conseil d’administration de SIX par les actionnaires 
à l’assemblée générale du 29 mai 2013. Il jouit d’une longue expérience du secteur bancaire en 
Suisse et à l’étranger. Il est aussi bien familier des domaines du commerce et du détail que de la 
banque privée. Il était auparavant CEO de HSBC Private Bank (Suisse) et Regional CEO de HSBC 
Global Private Bank EMEA. Précédemment, il a été CEO de la Banque Cantonale Vaudoise pendant 
plusieurs années et a occupé différents postes de direction au Credit Suisse.  
 
Alexandre Zeller: «Dans un environnement en pleine mutation, SIX assure une infrastructure stable 
et efficace pour les marchés financiers. SIX est donc un élément primordial pour le succès de la 
place financière suisse. Nous devons préserver ce facteur de réussite et le renforcer tout 
particulièrement en cette période difficile en nous adaptant de manière dynamique aux nouvelles 
conditions. Pour relever ce défi, SIX dispose de bases solides et de collaborateurs extrêmement 
qualifiés. Je suis très heureux d’apporter ma contribution en tant que président du conseil 
d’administration - dans l’intérêt de nos clients, et donc dans l’intérêt d’une place financière suisse 
concurrentielle et attrayante.» 
 
Le conseil d’administration remercie le Prof. Peter Gomez pour son engagement sans faille en 
faveur d’une infrastructure de pointe, stable et orientée vers le futur pour la place financière suisse et 
lui souhaite beaucoup de succès et d’épanouissement pour la suite. 
 
Lien au Curriculum Vitae avec photo 
 
Note aux rédactions 
Alexandre Zeller a le plaisir de vous inviter à un bref café médias afin de faire connaissance le jeudi 
30 mai 2013, de 10h à environ 11h. (Bâtiment de la bourse SIX, Selnaustrasse 30, Zurich). Veuillez 
vous inscrire à l’adresse pressofice@six-group.com. 

SIX  
Selnaustrasse 30 
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Si vous avez des questions, Alain Bichsel, Head Media Relations, se tient à votre disposition. 
 
Téléphone: +41 58 399 2675 
Fax:   +41 58 499 2710 
E-mail:  pressoffice@six-group.com  
 
 
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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