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Communiqué de presse 
 
20 avril 2015 

 

 

 

 

Christian Katz, Division CEO Swiss Exchange, 
quitte SIX 
 

Christian Katz, Division CEO Swiss Exchange, a décidé de quitter SIX. Cette décision est motivée 

par des divergences de vues au sujet de l’orientation stratégique et de la poursuite du 

développement de la division Swiss Exchange. Christian Katz dirige le secteur d’activité depuis mai 

2009. Sous sa conduite, SIX Swiss Exchange est devenue l’une des principales bourses 

européennes, ce dont atteste le titre de «Bourse de l’année» décerné l’an dernier par différentes 

instances internationales. L’évolution de la division Swiss Exchange en a fait le secteur d’activité le 

plus rentable de SIX. Le Conseil d’administration et la Direction générale remercient Christian Katz 

pour sa précieuse contribution au développement du secteur d’activité Swiss Exchange et lui 

souhaitent plein succès sur le plan privé et professionnel. 

 

Christian Katz quittera SIX à fin avril 2015. Christoph Landis, Head Operations et CEO suppléant de 

la division, assumera l’intérim à la tête du secteur d’activité Swiss Exchange. Christian Katz 

assumera la présidence de la Federation of European Securities Exchanges (FESE) jusqu’à la 

désignation d’un successeur approprié. 

 

Urs Rüegsegger, Group CEO SIX: «Christian Katz a su, dans un contexte marqué par des 

conditions cadres exigeantes, stopper l’érosion des parts de marché de Swiss Exchange dans le 

négoce des blue chips et développer avec succès la position de SIX sur le marché. Swiss Exchange 

fait partie aujourd’hui des plateformes boursières les plus modernes et efficaces au niveau mondial 

et agit à partir d’une excellente situation dans un environnement en mutation permanente.» 

 

 

Pour de plus amples informations, Alain Bichsel, Head Corporate Communications, est à votre 

entière disposition. 
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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 
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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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