Communiqué de presse

Partenariat entre SIX Telekurs et ValueLink
SIX Telekurs et ValueLink Information Services Limited
ont reconduit leur fructueuse collaboration en matière de
données.

Le 2 avril 2009
Londres (Royaume-Uni) - SIX Telekurs et ValueLink se félicitent de leur
longue et fructueuse collaboration avec les administrateurs de fonds et les
grandes sociétés de gestion. Martin Cole, Directeur général de SIX
Telekurs U.K. Ltd, commente ce partenariat : «Nous sommes très heureux
de faire partie du nombre restreint des distributeurs privilégiés à alimenter
ValueLink en données sur les cours pour lui permettre de fournir aux
administrateurs de fonds des flux de données filtrés sur les cours».
Si un client de ValueLink PriceValidation décide de faire appel à Intraday Pricing
Service (IPS) de Telekurs comme source de données, ces dernières seront
nettoyées en étant comparées à un certain nombre de flux de données
provenant de divers autres fournisseurs et de sources internes. Stephen
Choate, Directeur Général, ajoute : «SIX Telekurs qui, pour nous, est un
partenaire naturel, offre à ValueLink et à nos clients un choix plus étendu de
fournisseurs de données. La qualité des données est un critère déterminant
pour ValueLink et pour nos clients lorsqu’ils sélectionnent leurs fournisseurs de
données car la qualité des flux sur les cours améliore forcément le processus de
validation».
Intraday Pricing Service (IPS) de SIX Telekurs fournit des extraits de données
provenant du flux de données temps réel Market Data Feed (MDF) de SIX
Telekurs. Il est possible d’évaluer les portefeuilles en fin de journée, à la clôture
du marché ou à tout instant en cours de séance (snapshot intraday). Les
portefeuilles peuvent être identifiés par une combinaison de différents codes de
valeurs financières. Ceci n’est qu’un exemple parmi les nombreuses
caractéristiques proposées dans le service IPS.
Le service ValueLink PriceValidation est utilisé par les administrateurs de fonds
pour réduire le risque opérationnel lié au calcul des valeurs liquidatives. Des
process et procédures automatiques complets et stricts transforment les flux de
données préférés des clients en un dossier de cours validé. Cela engendre des
gains de productivité considérables et réduit les risques grâce au calcul de
valeurs liquidatives précises dans les délais impartis.
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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 structurés et
codés pour plus de 5 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.
SIX Telekurs est une société de SIX Group. SIX Group offre à un niveau
international des services extrêmement performants dans les domaines du
négoce et du règlement des titres ainsi que des informations financières et des
transactions de paiement.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com

A propos de ValueLink
ValueLink fournit des données entièrement validées sur les titres mondiaux, et
notamment sur les cours, les Opérations Sur Titres, les dividendes, les données
permanentes, les valeurs liquidatives et la valorisation des unités de compte.
Ces données sont utilisées dans différentes configurations : en tant que source
primaire de données, source de données unique ou encore flux de données de
référence, par les banques, les investisseurs institutionnels, les administrateurs
de fonds et gérants de portefeuilles au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et
aux Etats-Unis.
Les données sont collectées auprès de diffuseurs multiples : Bourses
mondiales, sources spécialisées, sites Internet, gestionnaires de fonds, market
makers et courtiers. Elles sont soumises à une procédure rigoureuse de
validation en six étapes comprenant un traitement à double flux afin d’optimiser
le degré de fiabilité et de précision.
ValueLink fournit aussi un service de rapprochement et de recouvrement avec
les contreparties pour les produits dérivés négociés de gré à gré et autres
positions illiquides. La collecte de données auprès des contreparties est
automatique et contrôlée selon les mêmes procédures et avec la même base de
données que pour le service de validation des cours.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous connecter sur le site
www.ValueLink.co.uk
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