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Transfert des clients nordiques de
Vaerdipapircentralen (VP) chez Telekurs Financial
Telekurs Financial a signé avec Vaerdipapircentralen (VP), l’Administration
Centrale de Sécurité du Danemark, un accord visant la reprise, sur les
marchés nordiques, des clients « VP Financial Information ». L’accord sera
er

effectif rétroactivement au 1 janvier 2008. Jusqu’à présent, VP était un
partenaire de Telekurs Financial sur les marchés nordiques. SIX va
dorénavant prendre la relève. Depuis le 2 octobre 2007, le groupe Telekurs
est l’actionnaire majoritaire de SIX AB.
Depuis 2002, Vaerdipapircentralen (VP), vend les produits « VP Financial
Information » sur les marchés nordiques : Danemark, Suède, Norvège, Finlande
et Islande. Dans ce contexte, VP a joué à la fois un rôle de fournisseur de
données et de partenaire commercial auprès de Telekurs Financial.
er

Rétroactivement, depuis le 1 janvier 2008, les clients des produits « VP
Financial Information » suivis par VP seront repris par SIX AB, en charge des
marchés nordiques au sein de Telekurs Financial.
Pour continuer à assurer la fourniture des données et des services, les contacts
clients existants de VP seront transférés sans changement à la filiale locale de
SIX AB, responsable de la même zone. Les employés de VP, jusqu’à présent en
charge des produits « VP Financial Information », vont rejoindre les filiales
respectives de SIX AB dans les localités correspondantes. Dans le futur,
Telekurs Financial et VP vont continuer à travailler conjointement.
Cette nouvelle forme de collaboration offre de nombreux avantages pour les 3
sociétés concernées ainsi que pour leurs clients. Selon Fritz Hediger, Directeur
du Marketing International de Telekurs Financial : « Proposer nos produits sur le
même marché via des sources différentes aurait généré une confusion parmi nos
clients ». Pour Borger Borgersen : « Nous sommes convaincus que nos clients
vont pouvoir profiter de cette position encore plus forte de Telekurs sur le marché
et du développement continu des produits, des données et des services. Johan
Rost, PDG de SIX AB déclare : « Nous sommes heureux de pouvoir fournir à nos
clients une gamme complète de produits jusqu’alors limitée aux données BackOffice ». ((Text))
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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
SIX AB
SIX AB est l’un des plus importants fournisseurs d’informations financières pour les
professionnels des marchés de capitaux scandinaves. Avec environ 110 employés, la
société est présente en Suède, Finlande, Danemark et Norvège. Le chiffre d’affaires
généré en 2006 a été de 225 millions de couronnes suédoises. L’actionnaire majoritaire de
SIX AB est le groupe suisse d’informations financière Telekurs. SIX AB est coté sur l’OMX
First North.
Pour plus d’information, cliquer sur le lien : www.six.se
Vaerdipapircentralen (VP)
VP offre des solutions et un savoir-faire aux intervenants de la finance et aux SARL avec
des titres et une administration d’investisseurs. Les solutions VP son commercialisées
aussi bien sur le marché domestique qu’international. Au Danemark, VP est le Dépositaire
Danois Central des Titres (CSD) et il est en charge de la passation, compensation et
règlement des titres.
Pour plus d’information, cliquer sur le lien : www.vp.dk.
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