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7 octobre 2009
Stamford, CT/Etats-Unis : SIX Telekurs a donné le coup d’envoi d’une série de
dix-huit manifestations, avec des rencontres très réussies qui ont eu lieu
respectivement à New York et à Toronto les 22 et 24 septembre.
Marqués par les interventions de plusieurs grands noms, spécialistes dans le
secteur de la finance, ces événements constituent un forum de discussion neutre,
dont l’objectif est d’aider les établissements à se tenir informés de l’environnement
réglementaire international actuel et à se préparer aux futurs challenges de la
compliance.
Des invités issus de tous les métiers de la finance se sont réunis pour écouter des
experts évoquer les réglementations existantes et la façon dont le paysage
réglementaire mondial évoluait dans le contexte de la crise mondiale actuelle.
L’un des intervenants présents à la manifestation de New York était l’ancien
Commissaire de la U.S. Securities and Exchange Commission, Paul S. Atkins, qui
a résumé la situation réglementaire actuelle aux Etats-Unis en déclarant que «les
autorités de surveillance américaines et étrangères s’efforcent plus que jamais
d’améliorer la transparence de l’ensemble du secteur financier. Cette
manifestation permet de présenter les problématiques pour la communauté de
l'investissement d'une manière claire et concise». Paul S. Atkins est actuellement
Directeur Général chez Patomak Partners LLC, une société de conseil dont le
siège est à Washington DC. Elle fournit des services de conseil en matière de
mise en conformité réglementaire à des responsables de gestion tels que des
sociétés de capital-investissement, des hedge funds et des fonds communs de
placement.
Outre Paul S. Atkins, d’autres leaders d’opinion ont apporté une importante
contribution aux manifestations américaine et canadienne:


Perry H. Beaumont, PhD, Président de CSV Incorporated, qui fournit des
services de valorisation de titres illiquides, en particulier ceux dont la structure
est complexe.



John Chambers, Directeur de l’ingénierie opérationnelle chez RBC Capital
Markets & Securities Operations à Toronto, où il met à profit plus de quinze
ans d’expérience dans le négoce sur les marchés de capitaux en s’intéressant
plus particulièrement à la gestion du risque et au développement de la mise
en conformité.
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Mitchel Kraskin, Directeur Général de Compliance Science, Inc., société
d’expertise réglementaire dont il est co-fondateur et directeur.



Ralph F. Mittl, Directeur Général chez Patomak Partners LLC. Ses clients
bénéficient de l’expérience qu’il a acquise depuis plus de quinze ans dans la
compliance et la réglementation, entre autres dans le cadre de son mandat de
Global Chief Compliance Officer du Carlyle Group.



Richard Newbury, Responsable Market Development chez SIX Telekurs, où il
met à profit toute son expertise du secteur pour superviser la participation de
SIX Telekurs à bon nombre d’initiatives dans ce domaine, telles que les
directives MiFID et EUSD. Son objectif actuel est de développer des
stratégies globales pour les produits et les données en tant que membre de
l’équipe de Global Business Development.



Dushyant Shahrawat, CFA, est Senior Research Director, Investment
Management au pôle Securities and Investments de TowerGroup, où il étudie
les questions stratégiques auxquelles sont confrontés les gérants de fortune,
les hedge funds et les sociétés de Bourse du monde entier. Il leur fournit des
conseils en matière de stratégie, de marketing, de réglementation, de
technologie et de développement de produits.

La grande richesse des métiers et perspectives apportées par les intervenants –
qui, ensemble, totalisent plus de 130 années d’expérience dans le secteur de la
finance – a fourni une base de connaissances inégalée aux participants du
« Regulatory Roadshow » à l’occasion de ces premières manifestations. Un des
invités new-yorkais a résumé son expérience en déclarant que la manifestation
était une «réelle occasion de développer ses connaissances sur la réglementation,
mais aussi d’établir des liens avec des collègues».
D’autres « Regulatory Roadshows » sont prévus en Europe, au Royaume-Uni et
en Irlande. Rendez-vous sur www.six-telekurs-roadshow.com pour obtenir des
renseignements sur les dates, lieux et programmes des prochaines
manifestations.
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 société 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
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