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SIX Telekurs se développe en Amérique du
Nord avec l’ouverture de bureaux à Toronto.
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9 octobre 2009
Stamford, CT/Etats-Unis : Fidèle depuis longtemps à sa politique visant à
maintenir une présence locale sur les marchés composant sa clientèle,
SIX Telekurs a le plaisir d’annoncer l’ouverture de ses nouveaux bureaux à
Toronto, Canada.
«Notre implantation à Toronto permettra à SIX Telekurs de mieux servir son
portefeuille de clientèle canadien, actuellement en pleine expansion», déclare
Barry Raskin, Managing Director de SIX Telekurs pour le continent américain.
«Nous sommes conscients que la meilleure façon de comprendre et de satisfaire
pleinement les besoins d’un marché spécifique est d’être présents sur place».
Le suivi des marchés locaux par une équipe locale s’inscrit dans le cadre d’une
stratégie adoptée depuis longtemps par SIX Telekurs. La société fournit des
informations financières – y compris des cours et des données de référence sur
plus de cinq millions de titres internationaux – par l’intermédiaire de son réseau de
bureaux et de filiales implantés dans vingt-trois pays. Cette approche garantit que
les collaborateurs chargés de la collecte des données et du service clients ont une
bonne connaissance des conventions locales de marchés, parlent la langue du
pays et sont disponibles aux horaires adéquats.
«En établissant une présence sur le terrain au Canada, nous sommes mieux
positionnés pour appréhender complètement les nuances du marché canadien et
l’environnement réglementaire dans lequel les sociétés opèrent», déclare Fritz
Hediger, Head of International Sales chez SIX Telekurs. «Nous avons compris
depuis longtemps que le meilleur moyen de garantir un niveau de qualité élevé
pour nos produits et un service clients à l’échelle internationale, est d’être proches
de nos marchés».
Les bureaux de SIX Telekurs Toronto sont situés dans le centre financier de la
ville, au First Canadian Place, 100 King Street. Les clients et prospects seront
contactés directement pour rencontrer leur équipe locale.
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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 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 des
transactions de paiement.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
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