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SIX Telekurs passe un cap dans la livraison
des valeurs liquidatives intraday
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SIX Telekurs a passé un cap en livrant 30 000 prix de fonds de placement
intraday par le biais du module «Funds Fast» de son Intraday Pricing
Service.
Funds Fast est un service administré qui permet aux clients de recevoir des prix
de fonds jusqu’à huit heures plus tôt qu’avec d’autres fournisseurs ou services fin
de séance. Les clients peuvent utiliser ces données pour produire des valeurs
liquidatives (NAV) de fonds de fonds le jour-même où la NAV du sous-jacent est
déterminée. Outre les prix d’évaluation (NAV, mid, bid, ask), Funds Fast peut
aussi livrer les prix d’émission, de rachat, d’annulation et de création ainsi qu’une
série de données calculées supplémentaires pour les fonds domiciliés au
Royaume-Uni et en Irlande. SIX Telekurs collecte les valeurs de plus de 150
administrateurs et les diffuse en temps réel.
A un niveau plus technique, Funds Fast permet aux clients de spécifier le format
sous lequel ils souhaitent recevoir les fichiers de données et de sélectionner tout
autre type de reporting sur les données reçues.
«Nous sommes ravis que nos équipes chargées des données et des produits
puissent continuer à étendre le module Funds Fast de l’Intraday Pricing Service
que nous offrons à nos clients. Nous pensons qu’il est vital, dans le climat actuel,
de continuer à améliorer nos services et que le cap que nous avons passé prouve
notre engagement vis-à-vis de nos clients,» a commenté Martin Cole, Managing
Director de SIX Telekurs UK & Ireland.
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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
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