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SIX Exchange Regulation: nouvelle direction du
contrôle du négoce et de la réglementation des
émetteurs
Le Conseil d’administration de SIX a élu Sabir Sheikh comme responsable de la réglementation
des émetteurs et Jared Bibler comme responsable de la surveillance du négoce de SIX Exchange
Regulation. Ce choix a été approuvé par la FINMA. La direction de SIX Exchange Regulation,
placée sous la responsabilité de Corinne Riguzzi, est ainsi au complet.
SIX Exchange Regulation a pour mission de surveiller le négoce et de réglementer les émetteurs sur
l’ensemble des places de négoce de SIX. Dans le cadre de l’autorégulation, elle s’acquitte des tâches
réglementaires qui lui sont déléguées par le législateur suisse. SIX Exchange Regulation est
indépendante, tant au niveau du personnel que de l’organisation, des places de négoce qu’elle surveille.
Elle est directement subordonnée au président du Conseil d’administration de SIX. SIX Exchange
Regulation est composée des deux unités Listing & Enforcement (réglementation et surveillance des
émetteurs) et Surveillance & Enforcement (réglementation et surveillance des participants et négociants).
Sabir Sheikh prend le poste de Head Listing & Enforcement. Cet avocat suisse de 44 ans est titulaire
d’un LL.M. en «Banking and Finance Law» (King’s College, London). Auparavant, S. Sheikh a travaillé
durant neuf ans chez UBS SA dans le domaine Asset Management, où il dirigeait une équipe d’avocats
spécialisés depuis 2012 en tant que Head Legal. Avant, il a travaillé pendant sept ans comme avocat
dans un cabinet zurichois.
Jared Bibler prend le poste de Head Surveillance & Enforcement. Cet Islandais de 43 ans est CFA
Charterholder et titulaire d’un diplôme en ingénierie du MIT. De 2009 à 2012, J. Bibler a travaillé pour la
surveillance des marchés financiers islandaise et pour le Ministère public spécial islandais, où il a mené
des instructions en rapport avec la crise bancaire du pays. Il a ensuite rejoint Deloitte Forensic à Zurich.
Romeo Lacher, président du Conseil d’administration de SIX: «SIX Exchange Regulation contribue
significativement à assurer l’intégrité de la place financière suisse. Elle remplit également une fonction
centrale dans l’application de la nouvelle réglementation des marchés financiers. Je suis heureux de
compter dans nos rangs ces deux spécialistes expérimentés, qui mettront leurs compétences au service
de la place financière suisse et de ses participants dans le cadre des projets à venir.»
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SIX Exchange Regulation
SIX Exchange Regulation s’acquitte des tâches qui lui ont été assignées par le droit fédéral, applique les règles
édictées par le Regulatory Board et en surveille l’application. SIX Exchange Regulation prononce des sanctions dans
la mesure où les règlements lui en attribuent la compétence ou dépose des demandes de sanctions à la Commission
des sanctions de SIX Swiss Exchange.
SIX Exchange Regulation est placé sous la responsabilité directe du président du conseil d’administration de SIX
Group, ce qui garantit son indépendance à l’égard des activités opérationnelles de SIX Swiss Exchange. SIX
Exchange Regulation comprend les services Listing & Enforcement, responsable de la régulation des émetteurs, et
Surveillance & Enforcement, chargé de la surveillance du négoce.
www.six-exchange-regulation.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
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