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SIX Telekurs: vaste couverture de données, portant sur plus de
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Zurich / Suisse – SIX Telekurs a annoncé que sa base de données financières contient désormais
des informations sur plus de 5 millions d’instruments financiers. Il s’agit là d’une étape clé pour
cette entreprise sise à Zurich qui propose des informations financières à l’échelle internationale.
En effet, SIX Telekurs renforce ainsi sa solide position sur le marché et son avantage par rapport
à la concurrence. Les actuelles modifications structurelles au sein de l’entreprise ont d’ores et
déjà un impact très positif.
Le nombre d’instruments financiers inclus dans la vaste base de données d’informations financières de
SIX Telekurs n’a cessé de croître l’an dernier. L’augmentation des données financières disponibles est
due en partie à l'acquisition de Fininfo SA (France) et à celle de SIX AB (Suède), intervenues l’an dernier.
Cependant, elle traduit avant tout clairement la mise en œuvre cohérente de la stratégie de l’entreprise
en termes de données. L’objectif de cette stratégie est d’étendre continuellement l’offre de données avec
des informations cohérentes et fiables. Grâce à sa vaste base de données de grande qualité, SIX
Telekurs a ainsi consolidé sa position sur le marché par rapport aux entreprises concurrentes. Il a en
outre complété son portefeuille de produits avec des données importantes.
Ivo Bieri, Head of Marketing chez SIX Telekurs, explique: «Nous nous réjouissons de proposer désormais
des informations sur plus de 5 millions d’instruments financiers. Cela montre à nos clients que nous
étendons et optimisons sans cesse nos produits et services. Notre offre de données en constante
augmentation reflète notre volonté de fournir des services haut de gamme et de renforcer tant notre
présence locale que notre orientation internationale. Notre objectif stratégique est de nous positionner, au
sein du secteur financier, en tant qu’entreprise leader en termes d’informations financières internationales
complètes. Et nous nous sommes à présent nettement rapprochés de cet objectif.»

SIX Telekurs
Leader de sa branche, SIX Telekurs est spécialisé 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 millions d’instruments financiers et est
unique en son genre en termes de profondeur et de couverture. Avec des bureaux dans 23 pays, SIX
Telekurs réunit les avantages d'une présence globale et d'un savoir-faire local.

SIX Telekurs est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau international des services de
premier ordre dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du
trafic des paiements.
Pour de plus amples informations: www.six-telekurs.com

