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SIX Telekurs a le plaisir d’annoncer que le module FundsFast de son service
Intraday Pricing Service (IPS) a reçu le prix Scottish Financial Enterprise de
l’innovation.
John McManus, Sales Director, et son équipe étaient sur place pour recevoir le trophée
au nom de SIX Telekurs lors du dîner de remise des prix organisé à Edimbourg le
29 octobre.
Pour John McManus, Sales Director de SIX Telekurs Royaume-Uni et Irlande, «cette
distinction montre à quel point SIX Telekurs peut apporter une aide à ses clients grâce
à des produits et services innovants. Cette offre a été mise au point sur la base de
l’ensemble de notre activité au Royaume-Uni, depuis les ventes et notre service
clientèle jusqu’à la gestion des produits, aux opérations et à l’alimentation des bases de
données. La relation que nous avons construite avec nos clients FundsFast nous est
précieuse et nous sommes très heureux de leur annoncer qu’ils utilisent un produit
récompensé, qui a été conçu et élaboré ici, au Royaume-Uni.»
SIX Telekurs a su optimiser avec succès les infrastructures existantes et exploiter ses
compétences en matière de collecte de données pour améliorer son flux de
valorisations de fonds et les données connexes à l'intention de ses clients: la société
transmet en effet ces informations avec jusqu’à huit heures d’avance sur les autres
fournisseurs. Externaliser la collecte de données à un professionnel du domaine tel que
SIX Telekurs peut également permettre à un administrateur de réaliser des économies
de coûts substantielles, les effectifs pouvant être réaffectés à des postes à plus forte
valeur ajoutée au sein de l’entreprise.
Martin Cole, Managing Director de SIX Telekurs Royaume-Uni et Irlande, a ajouté:
«Nous sommes très impliqués dans le partenariat avec nos clients et voulons nous
assurer que nous leur apportons les solutions adaptées à leurs problèmes, tout en leur
ouvrant des possibilités nouvelles. FundsFast a aidé nos clients à devenir plus
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efficients, à améliorer leur propre qualité et à attirer à leur tour une nouvelle clientèle.
Nous sommes impatients de continuer à leur apporter notre soutien».
«The Innovators», décernés cette année pour la cinquième fois, désignent les distinctions
attribuées chaque année par la Scottish Financial Enterprise, en partenariat avec Ernst &
Young. Les meilleures innovations du secteur des services financiers en Ecosse sont
passées au crible. Le thème de cette année était «Reconnaître les nouveaux modes de
pensée».
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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 dans 23 pays, SIX Telekurs réunit les avantages
d'une présence globale et d'un savoir-faire local.
SIX Telekurs est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau international des services de
premier ordre dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et des
transactions de paiement.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com

A propos de SFE
La Scottish Financial Enterprise (SFE) est l’organe représentatif du secteur des
services financiers en Ecosse. Les sociétés membres de la SFE vont des grandes
multinationales dont le siège se trouve en Ecosse aux petites sociétés de services
spécialisées. Elles englobent des banques et des entreprises de construction, des
assureurs généralistes, des compagnies d'assurance vie et de retraite, des
gestionnaires d'actifs, des prestataires de services pour les sociétés de gestion, des
sociétés de courtage et d’ingénierie financière, des conseillers professionnels et des
prestataires de services aux entreprises. Cette diversité reflète la position de premier
ordre de l’Ecosse en tant que centre financier international.
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