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Communiqué de presse 
 
19 mai 2017 

 

 

 

 
Urs Beeler nommé au conseil d’administration de 
SIX 
 
A l’occasion de l’assemblée générale de SIX, Urs Beeler, Head Sales & Trading Services et 

membre de la direction de Credit Suisse (Schweiz) AG, a été élu au conseil d’administration 

de SIX.  

 

Dans le cadre de l’assemblée générale du 19 mai 2017, les actionnaires de SIX ont élu Urs Beeler 

en tant que représentant de Credit Suisse au conseil d’administration de SIX. En sa qualité de 

dirigeant des services de vente et négoce ainsi que de membre de direction de la banque universelle 

helvétique de Credit Suisse (Schweiz) AG, Urs Beeler possède une longue expérience du négoce et 

de la gestion des actifs et passifs chez Credit Suisse. Avant d’avoir été nommé responsable du 

négoce pour la Suisse en 2015, il menait depuis 2008 le négoce des produits à revenu fixe dans la 

division Fixed Income Trading Switzerland de Credit Suisse. Il possède une formation académique 

et professionnelle approfondie dans les domaines de la banque et de la finance. Entre 2013 et sa 

nomination au conseil d’administration de SIX, Urs Beeler était en outre membre du Regulatory 

Board de SIX Exchange Regulation. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur Urs Beeler à l’adresse: https://www.six-

group.com/about/fr/shared/people/board-of-directors/urs-beeler.html 

 

 

 

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

informations. 

Téléphone: +41 58 399 3290 

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 130 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 2016 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 

221,1 millions de francs suisses. 

www.six-group.com 

SIX Group SA 

Selnaustrasse 30 

Case postale 1758 

CH-8021 Zurich 

www.six-group.com 
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