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Alignement organisationnel de SIX Financial 
Information France SA 

 
SIX Financial Information France SA annonce diverses mesures stratégiques et un plan 

d’intégration dans les structures fonctionnelles globales de SIX pour la fin de l’année en 

cours. Cela permettra à SIX de renforcer l’organisation française et d’accroître sa 

compétitivité. Le plan d’intégration, s’il est validé par les instances gouvernementales du 

travail, entraînera une réduction des effectifs en France et sera accompagné d’un plan social. 

 

SIX gère ses unités d’affaires sur la base d’une gouvernance fonctionnelle globale. Cette structure 

organisationnelle a déjà été déployée en Suisse ainsi que dans la plupart des autres sites 

internationaux. En totale conformité avec cette stratégie, SIX a décidé de mettre ce modèle 

d’organisation en œuvre également chez SIX Financial Information France SA. SIX Financial 

Information France SA fait par ailleurs le choix d’améliorer son outil industriel, d’une part en 

automatisant la gestion de la donnée et, d’autre part, en consolidant ses opérations d’infrastructure 

et d’informatique. 

 

Les mesures stratégiques, organisationnelles et opérationnelles sont nécessaires pour garantir le 

succès à moyen et long terme de SIX Financial Information France SA. La mise en œuvre de cette 

stratégie permettra à SIX Financial Information France SA de créer les conditions nécessaires pour 

relancer sa croissance sur le marché clé qu’est la France et de rétablir sa compétitivité.  Le projet est 

conduit pour garantir que SIX Financial Information France SA puisse continuer de satisfaire aux 

demandes croissantes de ses clients, aujourd’hui et dans le futur.  

 

Durant les phases de consultation, avec les partenaires sociaux, et d’intégration, les clients 

continuent de recevoir les produits et services de SIX Financial Information France SA comme à 

l’accoutumée, avec la qualité optimale attendue. A l’avenir, les clients pourront bénéficier de l’offre 

de produits globale de produits de SIX tout en continuant de profiter de l’expertise locale. 

 

L’intégration complète de l’organisation française entraînera une réduction des effectifs. En 

conformité avec le droit du travail français, un plan de sauvegarde de l’emploi est établi en 

coordination avec le Comité de Direction Opérationnel. Basé sur le principe du volontariat, il vise à 

limiter au maximum les départs contraints. Les représentants du personnel sont informés et 

consultés sur ce projet à compter de ce jour. Le processus se poursuivra jusqu’à fin août 2016.  
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Pour de plus amples informations, M. Alain Bichsel, Corporate Communications, est à votre entière 

disposition. 

 

Téléphone: +41 58 399 2675 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:   pressoffice@six-group.com 

 

 

 

SIX Financial Information 

SIX Financial Information occupe une place prédominante, au niveau mondial, dans la fourniture de données 

financières et de services à valeur ajoutée à destination du secteur de la gestion d'actifs et de fortune. Intégrée en 

temps réel à partir de 1 500 sources de par le monde – couvrant les principales places financières –, l'information 

de SIX est composée de données de référence, de données de marché, d'Opérations Sur Titres, de données 

réglementaires et de prix sur plus de 20 millions d'instruments. Avec des bureaux implantés dans 23 pays, SIX 

combine les avantages d’une présence locale à une dimension internationale, offrant ainsi aux spécialistes 

financiers des services de données complets pour l'asset servicing et le Back-Office, le Middle-Office, le conseil 

en investissements, l'administration de fonds et la gestion de portefeuilles.  

www.six-financial-information.com 

 

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, ses produits d’exploitation ont 

atteint en 2015 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs 

suisses.  
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