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Telekurs Financial devient SIX Telekurs
Aujourd’hui Telekurs Financial Ltd. dévoile officiellement son nouveau nom et
sa nouvelle identité suite au changement de nom de la maison mère, SIX Group.
Désormais, Telekurs Financial Ltd. s’appelle SIX Telekurs Ltd., une décision qui
constitue une étape majeure dans l’histoire de la société. Le nouveau nom
souligne l’étroite relation qu’entretient SIX Telekurs Ltd. avec ses sociétés
affiliées ainsi que l’importance croissante que revêt une présence
internationale pour l’entreprise. SIX est le sigle de 3 lettres qui correspond à
Swiss Infrastructure and eXchange.
Début janvier 2008, SWX Group, Telekurs Group et SIS Group ont fusionné pour
former SFMS - Swiss Financial Market Services. Le 21 août dernier, SFMS est
devenue SIX Group, une marque qui symbolise l’intégration réussie des trois
entreprises co-fondatrices, leur infrastructure impressionnante, l’étendue de leur
réseau ainsi que leur expérience en tant que sociétés de bourse. Membre de SIX
Group, SIX Telekurs s’engage également à respecter ces valeurs et se réjouit de
travailler au sein d’un groupe de sociétés étroitement liées ce qui renforcera la
présence du groupe sur la scène internationale. Dans le même temps, SIX Telekurs
se concentrera sur son expertise au niveau local, dans les 23 pays où elle est
présente, et continuera à coopérer étroitement avec ses clients et à leur offrir une
assistance complète au niveau international.
Fritz Hediger, Head of Marketing de SIX Telekurs, nous en dit plus sur ce
changement de nom : «Cette journée est particulièrement importante pour nos
actionnaires, nos clients et nos employés. Ce nouveau nom s’inscrit tout
naturellement dans la continuité de notre engagement visant à offrir des services
d'excellente qualité à notre clientèle et à élargir notre présence au niveau local, mais
également international. Le dynamisme de cette nouvelle identité d’entreprise reflète
notre optimisme face à l’avenir et nous permettra de nous positionner comme
principale source d’informations et prestataire de services financiers au sein du
monde de la finance.»

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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