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20 août 2009
Zurich, Suisse – Afin de répondre à la forte demande internationale, SIX Telekurs
élargit son offre de données en provenance des pays d’Europe de l’Est et d’Asie
centrale. Cette extension a démarré avec le fournisseur russe Russian Trading
System (RTS Exchange) dont les données sont dorénavant livrées en temps
réel.
Après la diffusion de snapshots toutes les heures, SIX Telekurs propose désormais les
données RTS en temps réel à ses clients. Ceux-ci bénéficient ainsi d’un accès direct
aux événements du premier marché réglementé de Russie. RTS Exchange a été
fondé en 1995. L’indice RTS, également diffusé depuis septembre 1995, repose sur
les 50 actions les plus liquides et est considéré comme l’indice de référence pour le
secteur financier russe.
Dominique Tanner, Chef du Business Development chez SIX Telekurs, déclare au
sujet de la fourniture des données en temps réel : «A ce jour, ce sont principalement
nos clients autrichiens, anglais et américains qui utilisent cette offre de données
élargie. Au cours des dernières années, les banques se sont fortement investies en
Europe de l’Est et nous souhaitons les aider à trouver de nouveaux débouchés sur ces
marchés.»
L’offre de données RTS proposée par SIX Telekurs comprend des actions, des
obligations, des fonds, des futures ainsi que des options négociées en roubles ou en
dollars. Les actions, les options et les futures représentent les segments de marché
les plus liquides.
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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
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couverture. Avec des bureaux implantés dans 23 pays, SIX Telekurs réunit 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

Business update 09/15

