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Communiqué de presse 
 
28 octobre 2014 

 

 

 

 
Urs Rüegsegger, Group CEO SIX, élu président du 

Working Committee de la World Federation of 

Exchanges (WFE) 

 
Dr. Urs Rüegsegger, Group CEO SIX, a été élu en tant que nouveau président du Working 

Committee de la World Federation of Exchanges (WFE) lors de son assemblée générale qui 

s’est tenue à Séoul. L’élection a été unanime. Le mandat est de deux ans. 

 

Par son élection, Urs Rüegsegger est le premier Suisse à assumer la direction de l’un des principaux 

comités au sein de la World Federation of Exchanges (WFE). Le Working Committee se compose de 

représentants des bourses membres et conseille le comité directeur de la WFE au sujet de thèmes 

pertinents au secteur. La WFE représente environ 60 bourses réglementées à travers le monde; 

chacune d’elles revêt une importance capitale pour l’économie de son pays. Le but de la WFE est 

d’établir et d’harmoniser les normes de marchés équitables, transparents et efficients.  

 

Des marchés des capitaux qui fonctionnent sont d’une importance capitale pour la croissance 

économique mondiale. Les bourses réglementées ont constamment rempli leur fonction au cours 

des dernières années, malgré une évolution radicale de l’environnement économique et 

réglementaire. Le Working Committee de la WFE veille d’une part à approfondir la connaissance des 

conséquences de ce changement. D’autre part, il lui incombe d’élargir les principes qui sous-tendent 

déjà l’engagement de la WFE pour des marchés équitables, transparents et efficients et ainsi de 

favoriser globalement la compréhension de la fonction capitale des bourses réglementées. Le 

Working Committee s’appuie également sur les informations tirées d’études et de travaux de 

recherche initiés spécialement à ces fins. 

 

Urs Rüegsegger, Group CEO SIX, a déclaré: «Il est important que nous confrontions ensemble et 

dans le cadre d’un réseau international les défis actuels et futurs dont se préoccupent les bourses 

réglementées. Je me réjouis de pouvoir y apporter ma contribution et remercie l’assemblée générale 

de la confiance qu’elle m’a témoigné.» 

 

Stephan Meier, Media Relations, se tient à votre disposition pour toute question. 
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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 140 banques de tailles et 

d’orientations très diverses). Avec quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat 

d’exploitation a atteint en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2 

millions.  

www.six-group.com 

 

http://www.world-exchanges.org/ 
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