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SIX Telekurs renforce sa position sur le marché
grâce à l’acquisition de l’activité de valorisation des
prix de CSV, Incorporated
Stamford, CT/Etats-Unis − Franchissant une étape essentielle vers la
réalisation de ses objectifs stratégiques dans le domaine des services de
valorisation des prix, SIX Telekurs a conclu un accord avec
CSV, Incorporated afin d’acquérir son activité de valorisation des titres.
En tant que fournisseur leader de données financières à l’échelle mondiale,
SIX Telekurs fournit des informations exhaustives sur plus de 5,7 millions de
titres internationaux. Alors que de nombreux titres sont activement négociés,
bon nombre d’autres titres sont complexes, illiquides ou difficiles à évaluer.
Lorsque des évaluations fiables ne sont pas disponibles, la gestion des risques
et la mise en conformité réglementaire peuvent constituer un défi. Afin d’aider
les clients à surmonter ces difficultés – particulièrement importantes alors que la
crise du crédit était à son plus haut niveau –, SIX Telekurs fournit des services
d’évaluation des prix assurés par CSV, Incorporated depuis plus d’un an.
CSV est reconnu depuis longtemps pour son expertise dans l’évaluation de
titres illiquides de structure complexe, relevant de toutes les classes d’actifs, et
ses services de valorisation sont extrêmement appréciés par les clients du
monde entier. Les clients de SIX Telekurs ont eux aussi accueilli positivement
ce service. A fin mars 2010, ils recevaient des valorisations réalisées par CSV
pour environ 51’000 instruments – chiffre qui évolue quotidiennement.
«Grâce à l’acquisition d’actifs essentiels auprès de CSV et à l’intégration de son
expertise au sein de notre entreprise, nous sommes en mesure de mieux
prendre en charge le domaine d’activité des évaluations à l’échelle mondiale.
C’est la solution optimale pour nos clients», déclare Dominique Tanner, Head of
Business Development chez SIX Telekurs. «En franchissant cette étape
importante, nous sommes en complète adéquation avec notre stratégie en
matière de services de valorisation des titres. Compte tenu de l’expérience
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réussie des relations avec CSV, ce choix était logique si nous voulions nous
bâtir une base solide dans ce domaine».
Les méthodes quantitatives de CSV et ses larges capacités de valorisation
complètent le «Fair Value Pricing Service» de SIX Telekurs. Ce service fournit
des valorisations pour environ 110’000 titres à revenu fixe de catégorie
investment grade, dont des instruments du marché monétaire, des obligations à
taux fixe et variable, des structures classiques, des obligations assorties de
caps, de floors et d’options quanto ainsi que des obligations avec option de
vente/remboursables par anticipation.
«Nous constatons un intérêt considérable pour les services d’évaluation des prix
de la part des gérants de portefeuille et des responsables du risque ainsi que
des spécialistes de la Compliance», indique Barry Raskin, Managing Director de
SIX Telekurs en Amérique du Nord et du Sud. «Les régulateurs mondiaux ainsi
que d’autres organismes concernés soulignant encore l’importance de cours
actualisés exacts pour tous les titres, nous pensons que cette tendance va se
poursuivre. Les contenus et le savoir-faire de CSV constituent le complément
idéal de l’approche de SIX Telekurs et de ses capacités actuelles, et nous
comptons développer encore notre offre pour satisfaire les besoins de nos
clients».
Des possibilités de synergies nouvelles ont été évoquées par Perry Beaumont:
«l’acquisition des points forts de CSV par SIX Telekurs profitera rapidement à
nos clients car les deux sociétés ont déjà travaillé ensemble et ont désormais
adopté une philosophie commune privilégiant la qualité et la transparence».
Pour de plus amples informations, rendez-vous à:
Christa Schwarz, Head Marketing Communications, SIX Telekurs AG
Téléphone:
+41 58 279 5522
E-mail:
christa.schwarz@six-group.com
Stephan Meier, Media Relations SIX Group
Téléphone:
+41 58 854 3290
Fax:
+41 58 854 2710
E-mail:
pressoffice@six-group.com

SIX Telekurs
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.
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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
CSV, Incorporated
CSV est une équipe de professionnels dévoués, issus de différents secteurs et ayant
effectué un parcours diversifié, notamment dans l’enseignement supérieur. Ses
processus de valorisation des titres se caractérisent par leur indépendance, et ses
méthodes dans ce domaine font appel à des études de marché, des travaux
universitaires et des journaux spécialisés, avec, en complément, un jugement purement
professionnel.
En plus de la valorisation des titres, le portefeuille des produits de CSV comprend le
tracé de profils de risque quotidien, la construction de modèles pour décrire divers
paramètres complexes du monde réel, des méthodes d’enquête, des prévisions
économétriques et d’autres programmes de recherche quantitative.
En 2008, CSV a breveté une licence applicable à la dissociation des éléments pouvant
être intégrés dans un produit financier. Ce processus permet de combler les lacunes du
profil de risque d’un portefeuille afin d’obtenir une analyse à la fois plus complète et plus
réaliste.
CSV propose ses services à une clientèle très diversifiée: organisations supranationales,
agences gouvernementales, grandes entreprises faisant partie du classement Fortune
500 ou encore start-up, et ce pour une gamme étendue de secteurs (énergie, finance,
universités, droit, santé et organisations à but non lucratif).
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur: www.csvincorporated.com
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