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SIX Telekurs et ValuePrice concluent un accord de
coopération pour un nouveau concept de valorisation
Premier client de cette solution entièrement automatique, Metzler
Investment GmbH dote le secteur financier d’un nouveau standard.

SIX Telekurs, l’un des plus grands fournisseurs d’information financière dans le
monde, et ValuePrice AG, société basée à Francfort spécialisée dans les
valorisations, ont conclu un accord de coopération sur les processus de
valorisation transparents. Les deux sociétés répondent ainsi aux exigences du
marché dans le domaine de la conformité aux règles des autorités de
surveillance et offrent une solution assurant une valorisation transparente,
indépendante et dont la qualité est garantie pour l’ensemble d’un portefeuille et
pour toutes les classes d’actifs.
Metzler Investment GmbH est leur premier client commun. La solution proposée
à Metzler Investment est gérée par un processus personnalisé et couvre toutes
les classes d’actifs du portefeuille. En outre, l’ensemble du flux de travail peut
être surveillé et contrôlé par différents rapports. Un terminal spécifique est dédié
à des fins de gestion et de contrôle..
Pour cette solution, SIX Telekurs fournit également des données de sources
indépendantes en plus des cours de Bourse. Le Fair Value Pricing Service de
SIX Telekurs joue un rôle capital : il calcule actuellement la valeur de près de 90
000 obligations notées «Investment Grade» et titres à taux variables selon des
méthodes transparentes. En outre, une sélection de données de référence qui
contrôle l’ensemble des flux de travail est fournie.
ValuePrice se charge de la fourniture quotidienne des valorisations pour les
instruments particulièrement illiquides et/ou les instruments structurés (CDO,
MBS, ABS, produits dérivés, etc.). Par ailleurs, en plus de la valorisation des
instruments et sur la demande du client, ValuePrice offre l’accès aux données de
référence des instruments sous-jacents.
Andreas Schmidt, directeur responsable de l’ensemble du projet chez Metzler
Investment GmbH, souligne : « grâce à l’emploi de cette solution entièrement
automatique et unique, nous obtenons, d’une part, des prix à la fois plus justes et
plus transparents dans le cadre des normes IFRS et de la directive MiFID.
D’autre part, nous améliorons notre couverture tout en réduisant sensiblement
nos frais de traitement manuel ainsi que le nombre d’interfaces ».
1/2

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
ValuePrice AG
ValuePrice AG délivre des services de calcul pour les instruments financiers illiquides et
complexes. Cette société indépendante propose ses valorisations neutres aux trésoriers
d’entreprise, gestionnaires d’actifs, banques internationales et banques dépositaires,
sociétés d’expertise comptable ainsi qu’aux autres prestataires de services financiers buyside, sell-side et provider-side. Elle compte essentiellement parmi ses clients diverses
Landesbanken allemandes et de nombreux établissements financiers privés et renommés
d’envergure internationale. ValuePrice a recours, en plus de son important front-office, à
des méthodes de calcul et modèles financiers conçus en interne pour évaluer l’évolution
actuelle des marchés. ValuePrice met par ailleurs à la disposition de ses clients un service
de conseil spécialisé dans les méthodes et procédures de valorisation. La société compte
plus de 30 collaborateurs dans ses bureaux de Francfort, Londres et Luxembourg :
spécialistes des marchés de capitaux, experts financiers, chefs de projet, mathématiciens,
physiciens, informaticiens, ingénieurs spécialisés dans le matériel et les logiciels
informatiques. Le siège de la société se trouve à Francfort – Allemagne.
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