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SIX Group définit grâce à CONNEXOR® de nouvelles normes
en matière de gestion des données de référence
Le projet CONNEXOR de SIX Group vise à améliorer l’infrastructure des
données de référence basée sur Internet. La plateforme en ligne permet de
saisir de façon centralisée les données de référence dans un format
standardisé et de les distribuer électroniquement à l’ensemble des parties
prenantes. CONNEXOR offre par conséquent plus d’efficacité, des
données de référence de toute première qualité ainsi qu’une meilleure
comparabilité des produits financiers.
Le projet CONNEXOR de SIX Group améliore sensiblement les services, déjà
en place, relatifs à l’infrastructure basée sur Internet des données de référence
et de base. Les émetteurs, établissements financiers, fournisseurs de données,
prestataires de services de compensation et de règlement, autorités publiques
ou investisseurs se voient ainsi proposer un traitement et une utilisation
efficaces des données de référence. Il contribue à augmenter l’efficacité de
l’ensemble des utilisateurs, à éliminer les sources d’erreurs ainsi qu’à réduire
considérablement les coûts.
Automatisation et standardisation
La nouvelle infrastructure basée sur Internet CONNEXOR se concentre sur la
saisie et l’exploitation standardisée et numérisée chez l’émetteur de toutes les
données, tout au long du cycle de vie d’un instrument financier. La mise à
disposition et la diffusion des données de référence à l’ensemble des parties
prenantes de la chaîne de valeur ajoutée d’un instrument financier s’effectuent
ensuite de manière entièrement automatisée via des interfaces standardisées.
CONNEXOR procure ainsi des avantages à tous les participants de la chaîne de
valeur ajoutée d’un instrument financier.
 Les services CONNEXOR permettent aux émetteurs de gérer les données
de référence à moindre coût, bien au-delà du cycle de vie du produit.
 Grâce à CONNEXOR, les fournisseurs de données peuvent optimiser
durablement les coûts d’achat et de maintenance des données de référence
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tout en bénéficiant d’une qualité élevée et d’une profondeur de données
beaucoup plus élevée.
 Les investisseurs et les utilisateurs de données de référence ont accès, via la
plateforme, à des données de référence complètes, en temps réel,
directement depuis la source, ce qui facilite la comparabilité des produits
financiers.
CONNEXOR est un service proposé par SIX Swiss Exchange SA,
SIX Exfeed SA, SIX SIS SA et SIX Telekurs SA, des sociétés de SIX Group.
CONNEXOR Numbering avant le lancement
CONNEXOR® Numbering de SIX Telekurs permet aux émetteurs d’instruments
financiers de se procurer automatiquement des numéros de valeur et des ISIN,
à toute heure et en tout lieu, ce qui raccourcit sensiblement la procédure de
souscription. Les émetteurs peuvent recevoir des numéros de valeur et des ISIN
individuels ou par lots (pooling). Ce service sera disponible à partir du 26
octobre.
CONNEXOR au Salon suisse de la Finance sur les Produits structurés
2009 (21/22.10)
SIX Group présentera au public le système CONNEXOR dans son ensemble
sur le stand E1 du Salon suisse de la Finance sur les Produits structurés.
De plus amples informations sur CONNEXOR sont disponibles sous
www.connexor.ch.
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entière disposition.
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SIX Group
SIX Group gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs
financiers du monde entier une gamme de services complète dans les secteurs du
négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic des paiements.
Née en janvier 2008 de la fusion de SWX Group, Telekurs Group et SIS Group,
l’entreprise appartient à ses utilisateurs (160 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3600 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son chiffre
d’affaires dépasse 1,5 milliard de francs suisses. www.six-group.com
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