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Communiqué de presse

19 mai 2014

Changements au sein du Conseil d’administration
Nouveau CEO pour la division Financial Information

A l’occasion de l’Assemblée générale de SIX, MM. Patrick Gisel, Lorenz von Habsburg
Lothringen et Søren Mose ont été nouvellement élus au Conseil d’administration. Ils
remplacent MM. Christoph Gabriel, Pierin Vincenz et Eduardo Leemann, qui ne se sont plus
présentés à l’élection. Par ailleurs, le Conseil d’administration a nommé M. Robert Jeanbart
en tant que CEO de la division Financial Information.

Dans le cadre de l’Assemblée générale de SIX qui s’est déroulée le 16 mai 2014, trois nouveaux
membres ont été élus au Conseil d’administration, à savoir Patrick Gisel, Groupe Raiffeisen, en tant
que représentant des banques Raiffeisen, banques régionales et caisses d’épargne, Lorenz von
Habsburg Lothringen, Bank Gutzwiler & Cie, en tant que représentant des banques et banquiers
privés, et Søren Mose, Saxo Bank, en tant que représentant des banques étrangères. Pour le
Conseil d’administration de SIX, la longue expérience, les connaissances fondées des marchés
financiers et l’excellent réseau de relations de ces messieurs représentent un complément optimal.

Parallèlement, trois personnes ont quitté le Conseil d’administration: Christoph Gabriel
(banquiers/banques privées), qui a démissionné avec effet à la fin 2013, ainsi que Pierin Vincenz,
(banques Raiffeisen/banques régionales/caisses d’épargne) et Eduardo Leeman (banques
étrangères), qui ne se sont plus présentés à l’élection. Le Conseil d’administration les remercie tous
trois pour leur engagement de longue date au profit du développement de SIX.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a élu Robert Jeanbart en tant que CEO de la division
Financial Information. De nationalité suisse, il possède une longue expérience internationale de la
conduite ainsi que d’un savoir-faire éprouvé dans une variété de domaines touchant aux
informations financières. Depuis près d’une année, la division Financial Information était dirigée sur
une base intérimaire par Marcel Bättig, COO Financial Information. Le Conseil d’administration le
remercie pour sa volonté d’assumer ces tâches de direction et pour son grand engagement, qui a
contribué de manière significative à la forte amélioration des résultats de la division.
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Patrick Gisel (citoyen suisse, 54 ans) est directeur financier et membre du Groupe Raiffeisen
depuis 2000 et vice-président du comité exécutif depuis 2003. Il a étudié l’économie d’entreprise et
est titulaire d’un doctorat de l’Université de St-Gall. Il a de nombreuses années d’expérience pratique
et dans des postes de direction, notamment en tant que chef de service et de secteur dans le
domaine informatique à l’Union de Banques Suisses/UBS et consultant dans le domaine bancaire et
celui des assurances auprès du Boston Consulting Group à Zurich. Patrik Gisel est élu en tant que
représentant des banques Raiffeisen, banques régionales et caisses d’épargne et succède à Pierin
Vincenz au sein du Conseil d’administration.

Lorenz von Habsburg Lothringen (citoyen belge et autrichien, 58 ans) est associé de la banque E.
Gutzwiller & Cie depuis 1990. Il a étudié l’économie d’entreprise aux universités de St-Gall et
d’Innsbruck. Lorenz von Habsburg Lothringen a de nombreuses années d’expérience en tant
qu’Administrateur, notamment auprès de Paribas International B.V. et U.C.B., Union Chimique
Belge. Il est élu en tant que représentant des banques et banquiers privés et succède à Christophe
Gabriel au sein du Conseil d’administration.

Søren Mose (citoyen danois, 50 ans) est CEO de Saxo Bank (Suisse) depuis 2007. Il est titulaire
d’un Bachelor en gestion financière de l’Aarhus School of Business au Danemark et d’un MBA du
Henley Management College en Angleterre. Søren Mose a de nombreuses années d’expérience
pratique et de postes de direction dans le secteur financier, notamment auprès de JYSKE BANK. Il
est élu en tant que représentant des banques étrangères et succède à Eduardo Leemann au sein du
Conseil d’administration.

Robert Jeanbart (citoyen suisse, 58 ans) était Global Head of Market Data and Information Services
chez SunGard. Il est ingénieur électricien diplômé de l’EPFL et titulaire d’un Master of Sciences.
Robert Jeanbart a de nombreuses années d’expérience dans des postes de direction et possède un
savoir-faire éprouvé dans le domaine des informations financières. Il a notamment été CEO d’Infotec
S.A. et a occupé pendant plus de 15 ans différents postes de direction chez Reuters Ltd, le plus
récemment en tant que Managing Director pour le Royaume-Uni et l’Irlande.

Alain Bichsel, Head Media Relations, se tient volontiers à disposition pour toute information
complémentaire.
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SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une
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