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Zurich, Suisse − AG-Financial Network Ltd (AGFN) et SIX Telekurs ont signé
un accord pour la mise en œuvre d’une stratégie d’expansion commune en
Europe de l’Est, en Grèce et à Chypre. Cet accord autorise AGFN à proposer
à sa clientèle actuelle et ses prospects des données sur les marchés
financiers internationaux et issues des produits principaux de SIX Telekurs
et de sa base de données unique.
Le directeur d’AGFN, M. Alexandros Gouveris, explique: «Notre alliance avec SIX
Telekurs permet à AGFN de s’étendre sur le plan géographique, mais aussi
d’approcher d’autres segments de clientèle et d’enrichir le contenu de notre
produit. Nous pouvons aujourd’hui offrir à nos clients des informations sur les
bourses internationales, le FOREX, les matières premières et d’autres instruments
financiers».
Depuis plus de 14 ans, AGFN fournit des données provenant des bourses
grecques et chypriote. Toutefois, après l’adhésion de Chypre à l’Union
européenne et le lancement d’une plate-forme commune de la Bourse d’Athènes
et de la Bourse de Chypre, les besoins de la communauté financière ont
augmenté. «Nous sommes convaincus que l'accès à des informations financières
internationales est devenu nécessaire et indispensable pour de nombreuses
sociétés et organisations, de la simple entreprise d’import/export aux banques
centrales, en passant par les salles de marché. Après notre expansion en Europe
de l’Est, notre société compte fournir à tous les marchés quels qu’ils soient des
données exactes et ponctuelles, comme c’est le cas dans notre région depuis
1995», déclare M. Gouveris.
M. Adriano Bazzi, Managing Director SIX Telekurs Italie / Europe du sud, affirme
pour sa part: «Ce partenariat avec AGFN, qui dispose d’une grande expertise
dans les Balkans, nous a semblé une excellente opportunité d’étendre nos
opérations dans cette région. La présence locale et les connaissances du marché
d’AGFN, combinées à notre offre produits internationale, dont la réputation n’est
plus à faire, représentaient une perspective intéressante et prometteuse, aussi
bien pour nous que pour les clients sur ce marché».
La base de données de SIX Telekurs inclut des prix en temps réel et des
informations relatives à l’administration des titres sur plus de 5 millions
d’instruments provenant de plus de 850 sources de données. Elle permet à toutes
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les communautés financières quelles qu’elles soient d’avoir recours à un service
capable de couvrir n’importe quel besoin. «AGFN se réjouit tout particulièrement
de cet aspect car cela nous permet de satisfaire n’importe quelle demande
émanant de nos clients,» souligne M. Gouveris.
Les deux directeurs espèrent établir, grâce à cet accord, une coopération durable,
offrant des solutions innovantes, des contenus orientés sur le marché et une
assistance professionnelle à leur clientèle actuelle et future.
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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 savoirfaire 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

AG-Financial Network Ltd
AG-Financial Network Ltd est, depuis 1995, un fournisseur leader de cotations
en temps réel des Bourses d’Athènes, de Chypre et de l’Athens Derivatives
Exchange. Il utilise pour ce faire des applications conviviales, désormais
développées en technologie .NET.
L’approvisionnement en données s’effectue par le biais d’une connexion directe,
par exemple Frame Relays, ISDN et Internet. Les données exactes et
ponctuelles sont livrées dès réalisation de la transaction. Elles incluent les
cotations complètes, y compris prix et volume des transactions et prix bid et ask.
Les investisseurs se basent donc sur ces informations pour prendre des
décisions de négoce. AGFN fournit en outre des solutions complètes pour le
négoce électronique et les systèmes back-office en utilisant la technologie la
plus innovante.
La clientèle d’AGFN inclut la plupart des banques, des grandes maisons de
courtage et des investisseurs particuliers de Chypre, de Grèce, du RoyaumeUni et d’autres pays.
Pour plus d’informations, veuillez consulter: www.agfn.com
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