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12 Juin 2009
Stamford, Connecticut / Etats-Unis – Visant à fournir une couverture
exhaustive ainsi que des services de surveillance les plus fiables possibles
en matière de délit d’initiés, Compliance Science a intégré dans son
Personal Trading Control Center™ - PTCC™ des données supplémentaires
fournies par SIX Telekurs sur les émetteurs de valeurs mobilières et leurs
émissions.
La surveillance des sociétés d’investissement en matière de délit d’initiés est
traitée à plusieurs niveaux, ce qui nécessite des informations et des prises de
décision en temps réel. Compliance Science propose des outils combinant une
application « front-end », permettant aux employés de saisir leurs transactions,
avec un moteur qui valide ces transactions en fonction des règles définies par la
société et du registre des positions en cours.
Si, par le passé, les sociétés ont axé leurs efforts de surveillance sur les marchés
actions, il est évident qu’à présent, tous les types de valeur peuvent être
problématiques. Pour répondre à cette exigence croissante, Compliance Science
a élargi sa base de données actions et produits dérivés afin d’inclure les
obligations d’entreprises ainsi que les titres à revenu fixe apparentés. «Aider nos
clients à gérer le risque lié au respect des réglementations (compliance) n’a
jamais été aussi crucial et la majeure partie de l’analyse de ces risques réside
dans l’étendue des données que nous fournissons», a confié Mitchel Kraskin,
Directeur général de Compliance Science. «Nous savions que l’équipe de SIX
Telekurs pourrait facilement élargir la couverture de notre base de données
contenant des millions d’actions et de produits dérivés que nous suivons déjà pour
inclure les titres à revenu fixe dont nos clients ont besoin. Nos algorithmes ayant
été conçus dès le départ pour déceler tout problème -flagrant ou non- quel que
soit l’émetteur ou le type de valeur, l’ajout de ces nouveaux types de valeur n’a été
ni long ni compliqué. En bénéficiant d’un accès à l’ensemble des données
mondiales de SIX Telekurs, nos clients peuvent être alertés instantanément en
cas d’anomalies, quels que soient la place boursière, la classe d’actif, le type de
valeur ou le pays».
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«De toute évidence, l’efficacité d’une solution de compliance dépend en grande
partie des données utilisées pour alimenter le moteur d’analyse», a expliqué Barry
Raskin, Président de SIX Telekurs USA. «Grâce aux données de SIX Telekurs,
Compliance Science a non seulement accès à l’intégralité des informations sur les
valeurs internationales, mais également aux liens vers les instruments ou les
émetteurs que nous avons intégrés. Compliance Science et ses clients disposent
ainsi d’un avantage considérable pour la validation de la compliance avant
transactions.»
Avec une base de données de plus de 5 millions de valeurs mondiales couvrant
presque toutes les catégories d’actifs, SIX Telekurs fournit à Compliance Science
une source de données fondamentales sur les instruments financiers d’une
richesse incroyable. Les données de SIX Telekurs étant totalement encodées et
reliées intelligemment, Compliance Science est sûre d’obtenir une vision complète
de chaque valeur, de son émetteur, de la place boursière et des autres
caractéristiques à prendre en compte pour l’analyse.
Pour preuve de l’engouement du marché pour l’ajout de ces données sur les taux
fixes aux solutions de surveillance de la compliance, Compliance Science a
commencé à les fournir à de nombreux clients, quelques jours à peine après leur
mise à disposition.
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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 mondiale et
d'un savoir-faire local.
SIX Telekurs est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services extrêmement performants dans les domaines du
négoce et 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
Compliance Science (CSI)
Depuis 2003, CSI, dont le siège social est situé à New York, propose ses
produits uniques à la communauté des gestionnaires d’investissements. Ses
clients sont installés aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. En plus d’une
gamme d’outils en ligne reconnue mondialement pour son expertise, les clients
de SCI reçoivent l’assistance d’une équipe d’avocats, de professionnels de la
compliance et de développeurs de systèmes qui, grâce à leurs compétences
techniques approfondies et pratiques, les aident à résoudre des cas complexes,

Business update 09/10

garantissant ainsi un produit unique conçu spécifiquement pour répondre aux
exigences réglementaires rencontrées.
L’équipe de Compliance Science est consciente de la situation d’urgence à
laquelle notre communauté est confrontée, en cette période de turbulences qui
affectent les marchés. C’est pourquoi, elle répond aux besoins de ses clients
institutionnels en recherchant l’excellence et en fournissant des services de
qualité optimale, tout en privilégiant réactivité et relations commerciales à long
terme. Ensemble, nous nous efforçons de surmonter le risque d’un avenir
incertain grâce à notre niveau de compétence et d’assurance.
Le Personal Trading Control Center (PTCC) fait partie des services et solutions
proposés par CSI. Le PTCC est une solution logicielle permettant aux sociétés
d’établir une liste noire et de suivre efficacement les titres que les employés ne
sont pas autorisés à détenir ou à négocier. Le PTCC propose un Code
déontologique complet, une surveillance conforme aux règles 204 a-1 et 17j-1 et
peut permettre, comparativement aux solutions traditionnelles, de réduire de
manière significative les charges d’exploitation.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.complysci.com
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