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Stamford, Connecticut / Etats-Unis – SIX Telekurs annonce la mise à disposition
d’une valorisation de titres municipaux émanant de Moody’s Analytics et de
données descriptives/de référence fournies par Mergent Inc., ce qui accroît
encore la profondeur et la qualité de sa couverture des marchés américains de
titres à taux fixe.
En ajoutant à son offre des évaluations de cours et des données de référence
concernant plus de 1,2 million de titres municipaux, SIX Telekurs couvre désormais
l’univers des titres municipaux américains. Les cours quotidiens émanent de Moody’s
Analytics, qui fournit des valorisations indépendantes à partir des plus récentes
informations de marché, en tenant compte des attributs de chaque instrument
spécifique tels que l’Etat émetteur, le rating/les perspectives, les options et le secteur.
Les données descriptives/de référence concernant ces obligations sont tirées de la
base de données «Terms and Conditions» de Mergent dans le cadre d’un accord de
licence exclusif obtenu par l’intermédiaire de Moody’s.
«L’association du contenu très riche de "Terms and Conditions" de Mergent et de la
valorisation hautement perfectionnée de Moody’s, reposant sur un modèle moderne,
constitue un apport majeur à notre offre sur les titres à taux fixe américains, déclare
Barry Raskin, Managing Director chez SIX Telekurs USA. Cette offre nous permet de
fournir à nos clients, pour les titres municipaux, toute la gamme de données que nous
proposons déjà pour plus de 5 millions de titres négociés dans le monde entier.»
De par leur objectivité, les évaluations de Moody’s peuvent servir à tout type
d’établissement pour atteindre une large palette d’objectifs, de l’évaluation de
portefeuilles à la gestion du risque en passant par la "compliance". Compte tenu de
l’état actuel des marchés du crédit, les cours provenant d’un fournisseur impartial et
expert peuvent faciliter la mise en conformité avec les politiques internes et les
règlementations telles que la norme FAS 157.
David Little, Managing Director de Moody’s Analytics, indique: «La capacité de SIX
Telekurs à fournir les cours évalués par Moody’s dans un format unique en même
temps que tout autre titre figurant dans le portefeuille des clients constitue un avantage
de poids. Désormais, les clients peuvent utiliser l’infrastructure existante pour ajouter
immédiatement Moody’s à leurs sources de cours municipaux, ce qui représente un
atout décisif pour qui a besoin de valorisations vraiment objectives, mais ne dispose
pas des ressources nécessaires pour mettre en place des services supplémentaires.»
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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 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
Mergent, Inc.
Mergent Inc. est un des leaders de la fourniture de données commerciales et
financières sur les sociétés cotées en Bourse dans le monde entier. La société, qui
a son siège aux Etats-Unis, maintient une forte présence internationale, avec des
bureaux à New York, Fort Mill, San Diego, Londres, Tokyo et Melbourne.
Fondée en 1900, Mergent exploite la plus importante base de données collectées en
continu, qui fournit : des informations descriptives et fondamentales sur les sociétés
américaines et internationales; des données sur les valorisations et sur les termes et
conditions des titres à taux fixe et des actions; ainsi que des données relatives aux
opérations sur titres. En outre, Mergent développe et exploite sous licence des
produits de placement en actions ou à taux fixe reposant sur ses méthodologies
d’investissement propres. Les produits sous licence de Mergent comptent plus de
3,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion et sont proposés par d’importantes
sociétés de gestion de fortune. La plateforme de calcul d’indices de Mergent est la
technologie choisie par quelques-unes des plus importantes sociétés d’indices au
monde. Ses protocoles de calcul d’indices et de distribution de valorisations servent
à administrer des règles relatives aux indices et à fournir des données de
valorisation en temps réel.
Pour de plus amples informations : www.mergent.com
Moody’s Analytics
Moody’s Analytics est un fournisseur leader dans les recherches, les données, les
outils analytiques et les services apparentés s’adressant aux marchés d’emprunts et
aux professionnels de la gestion du risque de crédit de par le monde. Ses produits
et services permettent d’évaluer et de gérer le risque de crédit de positions
individuelles et de portefeuilles; d’évaluer et de valoriser les portefeuilles de titres
d’emprunt; d’analyser les tendances macroéconomiques; et d’améliorer les
compétences et les pratiques de gestion du risque clients. Moody’s Analytics est
une filiale de Moody’s Corporation (NYSE: MCO), qui a enregistré un chiffre
d’affaires de 1,8 milliard de dollars en 2008, emploie environ 3900 personnes dans
le monde et est présente dans 31 pays.
Pour de plus amples informations : www.moodys.com
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