Business update

SIX Telekurs enrichit son produit display
Telekurs iD avec de nouvelles données
et fonctionnalités

er

1 avril 2010
Zurich, Suisse – SIX Telekurs lance une nouvelle version de son produit
de suivi de marchés Telekurs iD. Les points forts de la version 8.3 sont
une offre de données optimisée ainsi que des fonctionnalités élargies. De
plus, grâce à sa nouvelle structure, ce produit répond encore mieux à
tous les besoins des spécialistes du monde de la finance. Les utilisateurs
ont désormais la possibilité de choisir entre quatre packages. Ainsi,
chaque client obtient exactement les données dont il a besoin.
Telekurs iD est une solution intelligente pour les professionnels du monde de la
finance. Grâce à sa structure modulaire, ce produit de visualisation couvre les
besoins des conseillers en placement, des gérants de fortune, de risques et
d’actifs et autres gestionnaires de titres. Avec ses quatre packages,
Telekurs iD 8.3 optimise l’offre de SIX Telekurs.
Le « Wealth Management Package » est conçu pour répondre aux besoins des
conseillers en placement et des gérants de fortune. Ses atouts majeurs sont
des informations qui optimisent la prise de décision en matière de placements,
ainsi que la mise à disposition des données, quel que soit le lieu où se trouve
l’utilisateur.
Le « Reference Package » est l’outil adapté pour les gérants de titres. Cette
offre est unique en termes de convivialité et de performance pour la recherche
des titres, des données de prospectus ainsi que des informations sur les cours
et les Opérations Sur Titres, passées mais également à venir. Ce package
propose également des données permettant de contrôler des transactions
effectuées en tenant compte des exigences réglementaires. Par ailleurs, les
contenus du « Reference Package » facilitent la valorisation d’actifs selon
divers critères.
Le « Treasury & Risk Package » s’adresse à tous les acteurs majeurs du
trading et de la gestion des risques. Son point fort : l’ensemble des données
utilisées dans la simulation d’expositions au risque. De plus, ce package aide
les utilisateurs dans le contrôle de leurs activités en tenant compte des
réglementations en vigueur.
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L’« Asset Management Package » est l’offre la plus complète. Elle comprend
toutes les données et fonctionnalités contenues dans les trois autres packages
ainsi que des news élargies et des chiffres clés complémentaires sur les
entreprises.
Reto Künzle, Head Product Management Display chez SIX Telekurs, présente
ainsi les avantages du nouveau produit : « S’appuyant sur l’offre de données
complète de SIX Telekurs et sur des liaisons intelligentes, Telekurs iD 8.3,
grâce à sa structure modulaire, aide avec une grande flexibilité tous les acteurs
du monde de la finance - du front- middle et back-office. Les nouveaux
packages répondent aux attentes et aux besoins des clients vis-à-vis de notre
produit de visualisation. Telekurs iD 8.3 simplifie les processus de travail des
professionnels du monde de la finance, ce qui représente une vraie valeur
ajoutée. »
Pour en savoir plus sur Telekurs iD 8.3, rendez-vous sur : www.telekursid.com
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Leader de sa branche, SIX Telekurs est spécialisée 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 5,7 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 des paiement.
Pour de plus amples informations : www.six-telekurs.com
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