Business update

Des news financières sur les pays scandinaves
sont désormais disponibles dans les produits
globaux de SIX Telekurs

15 mars 2010
Zurich, Suisse – Onze sources d’information financière sur les pays
scandinaves viennent désormais compléter les services de news. Celles-ci
sont disponibles dans les outils de visualisation et les flux de données de
marché internationaux SIX Telekurs.
Les flux de news financières sont au cœur de l’offre SIX Telekurs, l’un des
leaders dans la diffusion d’informations financières internationales. Ces
nouveaux services de news, dorénavant intégrés dans les outils de visualisation
et les flux de données de marché SIX Telekurs, sont SIX News Suède, SIX
News Norvège, TDN Finans, Startel, Kauppalehti Online et RB Börsen. Ils
diffusent également des communiqués de presse, fournis par Cision, Nasdaq
OMX, Oslo Börs, NG News et Hellink, sur les sociétés implantées dans les pays
nordiques.
Avec des bureaux à Stockholm, Göteborg, Copenhague, Helsinki et Oslo, SIX
Telekurs est très présent dans les pays scandinaves. Ces nouvelles sources
d’informations sont aussi importantes pour les clients locaux qu’internationaux.
En effet, sur place, les intervenants ont besoin d’avoir accès aux informations
concernant leur propre marché. Les banques internationales, dont les bureaux
chargés de la gestion des pays scandinaves sont situés en dehors de la région
concernée, font office de point d’entrée sur les marchés nordiques pour leurs
clients. Elles ont donc également besoin d’informations spécialisées.
Selon Fredrik Koch, directeur du développement des produits chez SIX Telekurs
Nordics : « Pouvoir consulter des informations en temps réel sur ses propres
marchés est un élément indispensable pour rester dans la course. Avec ces
nouveautés importantes, SIX Telekurs est en mesure de fournir à tous ses
clients un large éventail de services de news de premier ordre. »
Les professionnels des marchés peuvent désormais accéder aux fils de news
provenant des principales sources scandinaves dans tous les outils de
visualisation et les flux de données de marché SIX Telekurs, en particulier
Telekurs iD, SIX Edge, MDF et apiD. Ces services sont optionnels.
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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 5,6 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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