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SIX Telekurs lance RIS Trader :
Le routage d’ordres en ligne avec des données
en temps réel
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Zurich, Suisse – SIX Telekurs a récemment annoncé la commercialisation de
RIS Trader, une nouvelle solution de routage d’ordres en ligne basée sur les
données temps réel des principales bourses mondiales. Grâce à une
infrastructure très moderne, ce concept innovateur permet aux banques de
proposer à leurs clients un service de routage d’ordres en ligne qui ne
nécessite pas la mise en place d'un portail d'informations spécifique. Les
utilisateurs s'abonnent eux-mêmes en ligne aux données qu'ils souhaitent
recevoir en temps réel et bénéficient. RIS Trader permet de générer
directement des ordres électroniques d'un simple clic.
Diverses fonctions d'affichage relient directement l'utilisateur aux sources de
données en temps réel et lui permettent un routage efficace et direct des ordres
avec sa banque. L'utilisateur final peut, lui-même, activer les interfaces qui lient sa
banque à RIS Trader. La connexion simultanée à plusieurs banques est
également possible. Il suffit pour cela de disposer d'un contrat d'e-banking en
cours de validité auprès de l'une des banques participantes. RIS Trader utilise la
structure de données unique de MDF (Market Data Feed) de SIX Telekurs. Cela
permet d’optimiser le flux de production en associant intelligemment les données
de référence à des identifiants de valeurs mondiales, à des places boursières et à
d'autres composants.
Selon Markus Benz, Head of Global Partner Business chez SIX Telekurs : «RIS
Trader fournit les cours les plus frais et permet d’effectuer efficacement des
transactions directes. Ce système offre par ailleurs la possibilité de gérer
simultanément plusieurs dépôts dans différentes banques, sans être par
conséquent lié à un établissement bancaire particulier».
Markus Walther, CEO de Caft GmbH, le partenaire logiciel de SIX Telekurs
déclare : «Nous sommes ravis de l'accueil positif qui a été réservé à notre produit,
ainsi que de sa large acceptation auprès des banques. La sécurité et la séparation
des informations bancaires personnelles étaient deux aspects d’une importance
capitale pour nous. Les banques de même que leurs clients peuvent être sûrs et
certains qu'il n'existe aucun lien entre leurs coordonnées bancaires et SIX
Telekurs. A aucun moment, le fournisseur de données SIX Telekurs n'a
connaissance des informations de connexion et des activités de trading. En
dehors de l'ordinateur de l'utilisateur final, celles-ci ne sont enregistrées ou
disponibles sur aucun autre système. L'accès aux transactions est intégralement
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contrôlé par la banque, par le biais du login d'e-banking. L’utilisation des toutes
dernières technologies WEB permet également d'exclure les éventuelles attaques
de hackers via Internet».
RIS Trader a été lancé sur le marché en février 2009. En Suisse, trois banques
sont déjà membres : Incorebank AG, Bank Maerki Baumann & Co. AG, ainsi que
Tradejet AG. D'autres établissements bancaires de renom ont déjà exprimé leur
intérêt pour la mise en œuvre d'une interface.
RIS Trader a été développé par Caft GmbH, éditeur de logiciels basé en Suisse,
en collaboration avec SIX Telekurs. Le service et l'abonnement aux données
boursières peuvent être commandés directement en ligne, à l'adresse
www.onlinetrading.ch.
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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 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 au niveau
international des services extrêmement performants dans les domaines du
négoce et du règlement des titres ainsi que de l'information financière et du trafic
des paiements.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
Caft GmbH
Depuis plus de 20 ans, cette société est spécialisée dans la conception de
solutions de routage d'ordres boursiers avec des données en temps réel. Elle gère
la mise en place de réseaux ainsi que le développement et la distribution de
systèmes de trading basés sur Internet et destinés à la gestion de patrimoine.
Grâce à nos produits novateurs, nous élaborons des applications d'une grande
souplesse, aussi bien pour les traders et les investisseurs, que pour les gérants
de portefeuilles, les courtiers et les banques.
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