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Stamford, Connecticut (Etats-Unis : Pour répondre aux besoins des clients,
SIX Telekurs propose désormais un accès aux données CSV Incorporated
relatives aux valorisations des titres illiquides de structure complexe.
En tant que leader dans les services de diffusion de données financières, SIX
Telekurs fournit déjà des informations exhaustives sur plus de 5 millions de titres
internationaux. Alors que de nombreux titres sont activement négociés, bon
nombre d’autres, négociés en bourse ou sur le marché du gré à gré, sont très
illiquides. Lorsque des évaluations fiables et à jour ne sont pas disponibles, les
gérants de portefeuilles et les responsables risques sont confrontés à de
nouveaux défis pour suivre les directives de leur société et assurer la mise en
conformité réglementaire.
Afin d’aider les clients à évaluer les titres illiquides de leurs portefeuilles, SIX
Telekurs a ajouté CSV en tant que source indépendante et transparente pour la
valorisation de produits structurés et/ou de titres illiquides. Perry Beaumont, Ph.D.
et associé commandité chez CSV déclare : «pour les titres illiquides -pour lesquels
les sources classiques n’offrent généralement pas de cotation- nous offrons une
solution unique combinant des méthodes quantitatives avec des données et
comparaisons de marché, et nous communiquons un cours moyen indicatif.» Ce
service couvre une large gamme d’instruments à taux fixe et des classes d’actifs
de crédit allant des ABS/MBS, obligations d’entreprise, d‘investissement et à haut
rendement, placements privés, obligations convertibles, instruments du marché
monétaire, etc… jusqu’aux actions. Les valorisations sont disponibles dans
n’importe quelle devise.
Barry Raskin, Managing Director de SIX Telekurs en Amérique du Nord et du Sud,
souligne : «nous traversons une période tourmentée et nos clients sont à la
recherche de meilleurs moyens pour évaluer les titres illiquides de structure
complexe se trouvant dans leur portefeuille. En tant qu’entreprise indépendante,
CSV est un partenaire idéal pour la fourniture de données sur les cours de ces
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investissements, à la fois grâce à son expertise et grâce à la transparence de son
processus de valorisation, conforme aux normes de Bâle II, IAS 39 et FAS 157».
Selon Perry Beaumont de CSV : «chacune des deux sociétés joue un rôle dans le
fixing et la diffusion des cours quotidiens. SIX Telekurs fournit les données de
référence sur les instruments dont nous avons besoin pour assurer une
valorisation précise, ainsi que le réseau de distribution mondial qui contribue à la
diffusion efficace de ces valorisations. Enfin, nos deux sociétés étant réputées
pour leur indépendance, leur intégrité et la qualité du service rendu à la clientèle,
nous considérons ce partenariat comme une excellente occasion de proposer nos
services sur un marché plus vaste, dans le monde entier».
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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 implantés
dans 23 pays, SIX Telekurs combine les avantages d'une présence
internationale et d'un savoir-faire local.
SIX Telekurs est une société de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services extrêmement performants dans les domaines du
négoce, du règlement de titres ainsi que de l'information financière et du trafic
des paiements.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
CSV Incorporated
CSV est une équipe composée de professionnels dévoués, issus de différents
secteurs et ayant effectué un parcours diversifié, notamment dans
l’enseignement supérieur. Ses processus de valorisation des titres se
caractérisent par leur indépendance qui, chez SIX Telekurs, sera appliquée à
des titres communs pour lesquels les autres sources ne fournissent
généralement pas de cotation. Les méthodes de valorisation de CSV font appel
à des études de marché, des travaux universitaires et des journaux spécialisés,
avec, en complément, un jugement purement professionnel.
En plus de la valorisation des titres, le portefeuille des produits de CSV
comprend le tracé de profils de risque quotidien, la construction de modèles
pour décrire divers paramètres complexes du monde réel, des méthodes
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d’enquête, des prévisions économétriques et d’autres programmes de
recherche quantitative.
En 2008, CSV a breveté une licence applicable à la dissociation des éléments
pouvant être intégrés dans un produit financier. Ce processus permet de
combler les lacunes du profil de risque d’un portefeuille afin d’obtenir une
analyse à la fois plus complète et plus réaliste.
CSV propose ses services à une clientèle très diversifiée : organisations
supranationales, agences gouvernementales, grandes entreprises faisant partie
du classement Fortune 500 ou encore start-up, et ce pour une gamme étendue
de secteurs (énergie, finance, universités, droit, santé et organismes à but non
lucratif).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.csvincorporated.com.
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