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Martin Cole nommé Managing Director de Telekurs
(U.K.) Ltd
Martin Cole a été nommé Managing Director de Telekurs (U.K.) Ltd et
entrera en fonction le 21 janvier 2008. Forte de plus de 70 collaborateurs à
Londres, Edimbourg et Dublin, Telekurs (U.K.) est une des plus importantes
filiales de Telekurs Financial.
Martin Cole est au bénéfice de plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie
financière. Avant de rejoindre Telekurs Financial, il occupait la fonction de Head
of Sales & Marketing auprès de CounterpartyLink, Londres. Marc Carletti, CEO
de Telekurs Financial, affirme à son sujet: «Martin Cole met sa très riche
expérience au service de ce poste. Nous nous réjouissons de mettre à profit ses
atouts et qu’il nous aide à développer davantage notre position de troisième plus
grand fournisseur d’informations pour le marché financier en Europe.» Martin
Cole a fait le commentaire suivant: «Je suis très heureux de rejoindre Telekurs à
un moment aussi exaltant. Au vu de la nouvelle structure du Groupe, de la
vitesse à laquelle évolue le marché et de l’énorme croissance qu’enregistrent
actuellement les volumes de données, je me réjouis de relever le défi de
continuer à développer les affaires de Telekurs (U.K.) Ltd».
Avant d’être engagé chez CounterpartyLink en 2005, Martin Cole était Managing
Director de Dun & Bradstreet, RU et Irlande, à partir de juillet 2003. Il était
responsable de toutes les opérations perçues par le client au Royaume-Uni et
membre du European Leadership Team de l’entreprise. De 1986 à 2002, Martin
Cole a connu une évolution de carrière progressive dans le département Sales
and Marketing de Reuters où il était, entre autres, Marketing Director RU et
Irlande et Managing Director, Reuters Trading Systems, RU et Irlande.
Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
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SIX Telekurs
Leader de sa branche, SIX Telekurs est spécialisée dans les domaines de l'acquisition, du
traitement et de la diffusion d'informations financières internationales. Les spécialistes des
marchés financiers de SIX Telekurs se chargent de collecter des informations boursières à
la source et en temps réel, sur toutes les grandes places financières. La base de données
gérée par SIX Telekurs contient des données relatives à l’administration de titres
structurées et codées pour plus de 5,7 millions d’instruments financiers et est unique en
son genre en termes de profondeur et de couverture. Avec des bureaux implantés dans 23
pays, SIX Telekurs combine les avantages d'une présence mondiale et d'un savoir-faire
local. www.six-telekurs.com
SIX Telekurs est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau international des
services extrêmement performants dans les domaines du négoce et du règlement de titres
ainsi que de l'information financière et des transactions de paiement. www.six-group.com
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