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Callable et putable bonds disponibles dans Fair
Value Pricing Service de SIX Telekurs

25 janvier 2010
Zurich, Suisse – SIX Telekurs a enrichi son service d’évaluation à la juste
valeur, Fair Value Pricing Service, en lui ajoutant une nouvelle classe
d’actifs et en augmentant par conséquent le nombre d’instruments
financiers couverts à près de 110 000 titres sans risque à revenu fixe.
SIX Telekurs est leader dans la diffusion d’informations financières
internationales. Son service d’évaluation à la juste valeur, Fair Value Pricing
Service, calcule, sur une base analytique, les cours de près de 110 000 titres
sans risque à revenu fixe dans onze devises différentes. Ce service couvre les
instruments monétaires, les obligations à taux fixe et à taux variable, les
structures «plain vanilla» et les obligations à option «cap», «floor» et «quanto».
Ce service élargit désormais sa couverture d’instruments financiers en incluant
environ 17 000 obligations intégrant des options dans sept devises, à savoir :
EUR, USD, GBP, CHF, JPY, NOK et DKK. Le service couvrira différents types
de rachat, incluant les options de rachat libre, «holder’s sudden death», «make
whole» et d’imposition.
Le Fair Value Pricing Service a été conçu pour aider les clients à gérer la forte
illiquidité du secteur des marchés de "fixed income". Ce service repose sur les
informations contenues dans Valordata Feed (VDF) de SIX Telekurs, base de
données centralisée comprenant des données de référence structurées et
codées sur plus de 5,5 millions d’instruments financiers.
Les évaluations à la «juste valeur» sont calculées et fournies aux clients quatre
fois par jour : à 08:40, 11:50, 14:50 et 20:45 (+1 GMT). Toutes les données
d’entrée, tous les paramètres et détails de la méthode de calcul utilisée sont
communiqués à l’utilisateur. Ces détails peuvent être consultés sur Fair Value
Web, interface Web accessible par nos clients.
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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 5,5 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 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 des transactions
de paiement.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
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