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Communiqué de presse 
 
20 novembre 2017 

 

 

 

 
Jürg Weber quitte SIX 
 

Jürg Weber, CEO de la division Payment Services, a décidé de quitter SIX. Ses 

responsabilités seront reprises par Marc Schluep, actuel Head Organizational Development 

de SIX Payment Services. 

 

Jürg Weber quittera SIX à fin novembre 2017. Sous sa direction, le secteur d’activité Payment 

Services s’est orienté sur l’élargissement de l’offre dans les secteurs e-commerce et omni-channel, 

offrant aux commerçants des solutions de paiement couvrant aussi bien le commerce classique que 

les canaux de distribution en ligne et mobiles. Il a également développé et renforcé significativement 

les activités de la division Payment Services, avec l’acquisition d’Aduno SA et de l’opérateur réseau 

allemand VÖB-ZVD. Jürg Weber a figuré en outre parmi les initiateurs du nouveau lancement de 

TWINT, la solution commune de la place financière suisse en matière de paiement mobile. En sa 

qualité de président du Conseil d’administration de TWINT SA, il est à l’origine du succès de TWINT 

sur le marché.  

 

Jürg Weber a significativement développé le secteur d’activité Payment Services, ce qui s’est 

notamment traduit par des résultats financiers convaincants et par une nette hausse de la 

satisfaction des clients. Jürg Weber a également soutenu et mis en œuvre avec conviction l’actuelle 

réorientation de SIX et, en particulier, l’intégration du secteur d’activité Payment Services dans un 

partenariat stratégique. Sa décision reflète son souhait de se consacrer à ses mandats 

entrepreneuriaux. 

 

Le Conseil d’administration de SIX a pris acte avec regret de sa décision et remercie Jürg Weber 

pour sa précieuse contribution au développement et à la modernisation du secteur d’activité 

Payment Services, dans un contexte de marché difficile et lui présente ses meilleurs vœux de 

réussite personnelle et professionnelle. 

 

Les responsabilités de Jürg Weber à la tête du secteur d’activité Payment Services seront assumées 

par son adjoint, Marc Schluep, actuellement Head Organizational Development. Avant de rejoindre 

Payment Services en 2014, Marc Schluep était responsable du développement stratégique de SIX 

en tant que Head Corporate Development. Il connaît donc parfaitement la société.  

 

 

Jürg Schneider, Media Relations, se tient à votre disposition pour toute question. 

Téléphone: +41 58 399 2129 

E-mail:  pressoffice@six-group.com 
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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 
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