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SIX Telekurs compte parmi les premières
sociétés à adopter le service consolidé
NASDAQ OMX Global Index Data Service
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Stamford, Connecticut / Etats-Unis – Grâce à la disponibilité du NASDAQ
SM
OMX Global Index Data Service , les clients de SIX Telekurs bénéficient de
données descriptives améliorées, gage d’une transparence accrue.
Le Global Index Data Service est un flux de données de premier ordre de
NASDAQ OMX Information LLC qui consolide l’ensemble des données de
valorisation concernant les indices et les fonds négociés en bourse (ETF) en un
flux de données sortant unique. Les données proviennent du NASDAQ Stock
SM
Market®, du NASDAQ OMX PHLX et des Bourses qui forment le NASDAQ
OMX Nordic et le NASDAQ OMX Baltic.
«Proposant à ses clients la gamme complète des données de NASDAQ OMX sur
les indices et sur les fonds négociés en bourse, SIX Telekurs était impatiente de
mettre en œuvre le NASDAQ OMX Global Index Service dès son entrée en
service, compte tenu des avantages en terme de coût offerts par le flux consolidé
émanant de la Bourse, a indiqué Sara Banerjee, Senior Vice President Data
Procurement and Strategic Initiatives de SIX Telekurs pour les Amériques. Le fait
que nos clients puissent maintenant bénéficier d’une valeur ajoutée significative
grâce à des champs de données supplémentaires constitue un réel avantage pour
toutes les parties concernées.» Outre la réduction des coûts, le NASDAQ OMX
Global Index Data Service offre à ses clients une fréquence de diffusion plus
élevée et la pondération des composantes de certains indices, améliorant ainsi
l’efficacité des transactions et la valorisation des portefeuilles.
«Le NASDAQ OMX Global Index Service apporte une valeur ajoutée significative
grâce à une fréquence de diffusion considérablement accrue et à des informations
indispensables comme les composantes des indices, les pondérations et les
diviseurs, des champs de données propres à certains instruments, tels que la
valeur de portefeuille du jour même, la VNI (Intraday PortfolioValue) de la veille et
une estimation des liquidités par unité de création» a déclaré Randall Hopkins,
Senior Vice President, NASDAQ OMX Global Data Products.
Pour les clients de SIX Telekurs, les données sur la composition des indices
offrent une plus grande transparence grâce à une meilleure visibilité dans les
indices qui, combinée à une actualisation plus fréquente des cours de la journée,
permet aux investisseurs et aux opérateurs d’apprécier plus facilement la
performance du marché et de décider de vendre ou d’acheter.
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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
NASDAQ OMX
NASDAQ OMX Group, Inc. est la plus grande société de Bourse au monde. Elle
fournit des services de négoce et de technologie boursière, ainsi que des services
destinés aux sociétés cotées en Bourse, sur les six continents et pour plus de
3800 sociétés cotées. NASDAQ OMX offre de nombreuses solutions de levée de
capitaux aux sociétés du monde entier, notamment son marché de cotations aux
Etats-Unis, NASDAQ OMX Nordic, NASDAQ OMX Baltic, NASDAQ OMX First
North, ainsi que le secteur relevant du règlement 144A aux Etats-Unis. La société
propose des services de négoce couvrant de nombreuses catégories d’actifs,
notamment les actions, les instruments dérivés, les titres de créance, les matières
premières, les produits structurés et les fonds négociés en Bourse. La technologie
de NASDAQ OMX permet la prise en charge d’activités sur plus de 70 places
boursières, organismes de compensation et dépositaires centraux de titres dans
plus de 50 pays. NASDAQ OMX Nordic et NASDAQ OMX Baltic ne sont pas des
entités juridiques. Ces dénominations décrivent l’offre commune des Bourses
NASDAQ OMX à Helsinki, Copenhague, Stockholm, en Islande, à Tallinn, Riga et
Vilnius.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.nasdaqomx.com.
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