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Un nouveau membre au sein de la Direction 
générale de SIX 
 
Le Conseil d’administration de SIX a choisi Daniel Schmucki comme nouveau Chief Financial 

Officer (CFO) de SIX. Celui-ci devient donc membre de la direction du Groupe. Daniel 

Schmucki dispose de longues années d’expérience à titre de CFO dans un contexte difficile 

et complexe. Il prendra ses nouvelles fonctions au 1
er

 avril 2017 au plus tard. 

 

Le Conseil d’administration a élu Daniel Schmucki au poste de CFO de SIX. Agé de 48 et de 

nationalité suisse, il a acquis de longues années d’expérience dans la direction financière et le 

développement d’une plateforme centrale d’importance internationale. Daniel Schmucki est Chief 

Financial Officer et CEO adjoint de Flughafen Zürich AG depuis 2008. Outre l’ensemble de ses 

missions financières classiques, ses responsabilités s’étendent à la gestion des tarifs, aux TIC 

(technologies de l’information et de la communication), à la gestion des risques et de la conformité, à 

l’approvisionnement central et aux fusions et acquisitions ainsi qu’à la réalisation des engagements 

de la société à travers le monde. En 2013, il a été élu «Switzerland’s CFO of the year». 

Daniel Schmucki est entré au service de Flughafen Zürich AG fin 1999 en tant que responsable du 

controlling, dans l’optique de la privatisation et de l’entrée en Bourse à venir de la société. A partir de 

2002, il a en outre pris en charge les domaines Treasury et Investor Relations, ainsi que 

l’élargissement du segment affaires international.  

Avant son arrivée à la Flughafen Zürich AG, il avait endossé depuis 1994 diverses fonctions de 

direction dans le domaine financier au sein du groupe allemand Bosch, comme responsable de la 

division Controlling à la Scintilla AG et comme Chief Financial Officer de la Robert Bosch 

Internationale Beteiligungen AG. Daniel Schmucki possède un diplôme fédéral d’expertise 

comptable et de controlling. 

SIX est convaincue de pouvoir tirer parti des longues années d’expérience de Daniel Schmucki dans 

le cadre exigeant d’un élément important des infrastructures clés de la Suisse. Il prendra ses 

nouvelles fonctions au 1
er

 avril 2017 au plus tard. D’ici là, Stefan Mäder, actuel CFO de SIX qui 

quitte l’entreprise à sa demande, poursuivra son action tout en préparant la passation des pouvoirs à 

son successeur.  
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Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples 

informations. 

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:  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, 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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