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Telekurs Financial coopère avec Bondweb Malaysia
pour offrir les justes valeurs du marché malaisien
Zurich – 01 juillet 2008 : Telekurs Financial a signé un accord avec Bondweb Malaysia, la
première agence de valorisation des obligations en Malaisie, afin d’intégrer les justes valeurs
(fair value) de Bondweb dans les produits Telekurs. Les justes valeurs malaisiennes sont
désormais disponibles dans Valordata Feed (VDF) et Intraday Pricing Service (IPS) de Telekurs.
En tant que fournisseur leader et unique spécialisé en valorisation d’obligations malaisiennes,
Bondweb Malaysia (BWM) propose depuis 2005 des justes valeurs pour environ 2000 obligations,
essentiellement à revenu fixe et à coupon zéro, négociées en ringgit. Des liens étroits avec les
autorités réglementaires ainsi qu’une méthode de valorisation transparente et cohérente placent BWM
au premier rang des sources de valorisation pour le marché obligataire malaisien.
Dorénavant, Telekurs Financial fournira les justes valeurs quotidiennes de BWM par l’intermédiaire de
ses produits Valordata Feed (VDF) et Intraday Pricing Service (IPS).
«L’accès à un service de justes valeurs transparent est primordial pour les acteurs du marché des
instruments à revenu fixe, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs», a déclaré Dominique Tanner,
responsable du Business Development chez Telekurs Financial. «BWM complète parfaitement l’offre
de données de notre Fair Value Pricing Service. L’accord avec BWM constitue une nouvelle étape
dans le déploiement de la stratégie de Telekurs dont l’objectif est de fournir une information
approfondie sur les marchés d’obligations à revenu fixe mondiaux».
«Cette coopération avec Telekurs élargit à l’échelle mondiale le réseau de distribution des
valorisations d’obligations malaisiennes. Notre société s’engage à promouvoir la transparence et à
mettre l’accent sur l’importance du ringgit sur le marché obligataire. A ce titre, nous sommes heureux
d’être associés à ce partenariat», a indiqué Meor Amri Meor Ayob, Chief Operating Officer chez BWM.
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Telekurs Financial
Leader dans son domaine, Telekurs Financial est spécialisé dans l'acquisition, le traitement et la
diffusion d'informations financières internationales. Les spécialistes des marchés financiers de
Telekurs Financial collectent des informations de toutes les grandes places financières, directement et
en temps réel. La base de données de Telekurs Financial, avec sa gestion de données de titres
structurés et codés couvrant plus de 4.3 millions d’instruments financiers, est unique en termes de
profondeur d’information et de couverture. Avec des bureaux implantés dans 23 pays, Telekurs
Financial combine les avantages d'une présence mondiale et d'un savoir-faire local.
Telekurs Financial est une filiale de Swiss Financial Market Services AG. A l’échelle mondiale, Swiss
Financial Market Services AG offre des services de premier ordre dans les domaines du trading,
clearing, ainsi que des informations sur les marchés financiers et des transactions de paiement.
Pour plus d’informations, cliquer sur le lien : www.telekurs-financial.com
Bondweb Malaysia
Créée en 2004, BWM est une agence de valorisation des obligations agréée par la Securities
Commission of Malaysia. Avec sa base de données de ressources unique, BWM fournit des
informations sur les obligations ainsi que des services de valorisation sur le marché malaisien des
instruments à taux fixe. Aujourd’hui, plus de 70 institutions financières en sont clientes. Sur le marché
obligataire, avec plus de 17 partenaires commerciaux locaux – établissements et intermédiaires
financiers, institutions clés acheteuses/vendeuses et issues du secteur informatique, BWM est la
première société qui s’est spécialisée avec succès dans les obligations en ringgit Pour plus
d’informations, veuillez consulter www.bondweb.com.my.

