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Communiqué de presse 
 
10 janvier 2017 

 

 

 
 

Romeo Lacher nouveau président du Conseil 
d’administration de SIX 
 

Romeo Lacher a été élu nouveau président du Conseil d’administration avec effet immédiat 

par le Conseil d’administration de SIX. Depuis le 1er octobre 2016, Romeo Lacher a assuré la 

présidence de SIX par intérim. Romeo Lacher jouit d’une longue expérience de direction dans 

le secteur bancaire suisse et international. Il succède à Alexandre Zeller qui a démissionné 

du Conseil d’administration de SIX à la fin septembre 2016. 

 

Romeo Lacher (56) a été élu nouveau président du Conseil d’administration avec effet immédiat par 

le Conseil d’administration de SIX. Depuis la démission d’Alexandre Zeller à la fin septembre 2016, 

Romeo Lacher a assuré la présidence de SIX par intérim. En la personne de Romeo Lacher, SIX 

bénéficie d’un président du Conseil d’administration extrêmement expérimenté qui s’engage depuis 

de nombreuses années pour une infrastructure robuste du marché financier suisse. Romeo Lacher 

est membre du Conseil d’administration de SIX depuis le 1er janvier 2008.  

 

Romeo Lacher a occupé différents rôles de direction auprès du Credit Suisse depuis 1990: de 2004 

à 2015, il était membre du Private Banking Management Committee et en même temps Global Head 

of Private Banking Operations de 2004 à 2011. Romeo Lacher a assumé la fonction de Head Private 

Banking Western Europe de 2012 à 2014, puis a dirigé la Private Banking Region Europe, Middle 

East and Africa (EMEA) de 2014 à 2015. Jusqu’à fin septembre 2016, Romeo Lacher était Chief 

Operating Officer de la division International Wealth Management (IWM) et membre de l’IWM 

Management Committee du Credit Suisse. Après la remise de ses fonctions et mandats, Romeo 

Lacher quittera le Credit Suisse à la fin février 2017. Romeo Lacher a étudié l’économie d’entreprise 

à l’Université de Saint-Gall dont il est titulaire d’un doctorat en économie (Dr. oec.). En outre, il a 

suivi plusieurs formations de management. 

 

Romeo Lacher: «Je suis très heureux de pouvoir reprendre la présidence de SIX définitivement. SIX 

est bien positionnée. Mais elle est confrontée à d’importants défis. SIX évolue dans un 

environnement extrêmement exigeant. La pression continue de s’exercer sur les modèles 

commerciaux de notre clientèle. L’éventail des facteurs d’influence est large et s’étend de l’actuel 

environnement de faiblesse des taux à des mutations technologiques, en passant par de nouvelles 

dispositions réglementaires. Le rythme du changement s’est nettement accéléré, ce qui se répercute 

sur les modèles commerciaux et le travail de SIX. Mais je suis persuadé que ces développements 

offrent également de nouvelles opportunités pour SIX. Il importe maintenant que le Conseil 

d’administration, la direction du Groupe et les collaborateurs de SIX les saisissent.» 
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Pour de plus amples informations, Alain Bichsel, Head Corporate Communications, est à votre 

entière disposition. 

 

Téléphone: +41 58 399 2675 

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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