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Changement au sein de la Direction générale de SIX
Niklaus Santschi, Division CEO Payment Services, a décidé de quitter
SIX fin avril 2015.
Niklaus Santschi a décidé de quitter SIX pour réorienter sa carrière professionnelle. Il s’était vu
confier en octobre 2011 les rênes du secteur d’activité Payment Services, qui a connu sous sa
direction une croissance réjouissante. On retiendra notamment l’acquisition réussie de la société
autrichienne PayLife Bank et l’augmentation importante de la participation de SIX dans la société
luxembourgeoise Cetrel. Ces transactions ont permis à SIX d’améliorer sensiblement sa part de
marché internationale dans le domaine du trafic des paiements. Le Conseil d’administration remercie
Niklaus Santschi de sa précieuse contribution au développement du secteur d’activité Payment
Services dans un environnement de marché difficile et lui souhaite plein succès sur le plan privé et
professionnel.
Urs Rüegsegger, Group CEO SIX, assurera l’intérim à la tête du secteur d’activité Payment
Services.

Pour de plus amples informations, Alain Bichsel, Head Corporate Communications, est à votre
entière disposition.
Téléphone:
Fax:
E-mail:

+41 58 399 2675
+41 58 499 2710
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 140 banques de tailles et
d’orientations très diverses). Avec quelque 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat
d’exploitation a atteint en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions
de francs suisses.
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