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SIX Securities Services SA cède SIX SAG SA à 
Computershare, premier prestataire au monde en 
matière de services aux émetteurs  
 
En cédant SIX SAG SA, SIX Securities Services SA cède également son activité liée à la tenue de 

registres d’actions et à l’organisation d’assemblées générales pour des sociétés tierces. SIX 

Securities Services SA se concentre ainsi davantage sur son activité de base. L’acquéreur est 

Computershare Ltd, entreprise indépendante des banques leader en matière de services aux 

émetteurs. Computershare reprendra l’ensemble des prestations et collaborateurs de SIX SAG 

SA au plus tard dans le courant du quatrième trimestre 2015. 

 

Forte de 25 collaborateurs, SIX SAG SA propose aux clients des prestations liées à la tenue de 

registres d’actions et de registres spéciaux ainsi que la préparation et l’organisation d’assemblées 

générales. Dans ce cadre, SIX SAG SA assume des tâches administratives pour ses clients, leur 

permettant ainsi de se concentrer sur leur activité de base. La cession à Computershare permet de 

créer des synergies: les clients pourront à l’avenir disposer d’une gamme de produits élargie, afin de 

donner une image encore plus professionnelle à leurs actionnaires, clients et collaborateurs.  

 

SIX Securities Services SA fournit un service en aval (compensation, traitement et conservation) au 

négoce boursier, constituant ainsi un élément central de l’infrastructure des marchés financiers suisse. 

En cédant SIX SAG SA, SIX Securities Services SA met davantage l’accent sur les prestations qui font 

partie de son activité de base.  

 

Thomas Zeeb, Division CEO SIX Securities Services: «Nous nous réjouissons que SIX SAG SA se 

retrouve sous le toit de cette grande entreprise internationale qu’est Computershare, ayant ainsi tous 

les atouts en main pour satisfaire aux exigences réglementaires toujours plus strictes, poursuivre sa 

croissance et consolider sa position de leader sur le marché suisse. La vente à Computershare garantit 

non seulement une certaine continuité, elle ouvre également de nouvelles possibilités pour nos 

collaborateurs et nos clients, qui peuvent ainsi profiter de toute l’étendue des prestations de 

Computershare.» 

 

«Nous sommes ravis de faire cette acquisition en Suisse, a déclaré Steffen Herfurth, CEO de 

Computershare pour l’Europe continentale, car il s’agit d’une fantastique opportunité de développer 

encore nos activités de base en Europe. Nous nous réjouissons d’accueillir les clients et collaborateurs 

de SIX SAG SA. Tous les clients de SIX SAG SA de même que leurs partenaires profiteront de notre 
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capacité à ajouter de la valeur à ces activités compte tenu des correspondances avec nos compétences 

de base.» 

 

 

 

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Head Media Relations, est à votre entière 

disposition. 

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:   pressoffice@six-group.com 

 

 

 

SIX Securities Services  

SIX Securities Services se charge des processus en aval du négoce en bourse (post-négociation), un rôle clé de 

l'infrastructure des marchés financiers suisse. En tant que contrepartie centrale (Central Counterparty, CCP) pour 

le clearing des opérations sur titres, SIX Securities Services s’acquitte de fonctions importantes en matière de 

gestion du risque sur la place financière suisse comme sur les bourses internationales et les plateformes de 

négoce alternatives. 

Dans l’étape suivante (Settlement et Custody), SIX Securities Services assure le règlement électronique des 

transactions jusqu’à leur bonne fin. De plus, SIX Securities Services agit en tant que dépositaire central (Central 

Securities Depository; CSD) pour les titres de placement et documents pour la place financière suisse et à titre de 

dépositaire international (International Securities Depository, ICSD) pour plus de 65 marchés.  

Parmi les prestations complémentaires assurées par SIX Securities Services figurent la tenue de registres d’actions 

et registres spéciaux pour des sociétés en Suisse et l’exploitation d’une plateforme consacrée au règlement 

électronique de transactions immobilières et hypothécaires. En outre, SIX Securities Services gère la plateforme 

d’échange pour les opérations monétaires de la Banque nationale suisse et l’exécution de paiements 

interbancaires. De plus, SIX Securities Services offre des prestations de gestion fiduciaire pour des cédules 

hypothécaires de registre, ainsi que des e-factures et des recouvrements.  
www.six-securities-services.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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