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Imposition des produits structurés –
SIX Telekurs propose un service optimisé
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Zurich, Suisse – Bond Floor Pricing Service de SIX Telekurs est désormais
disponible par transfert FTP automatique. Cela garantit un accès plus rapide
aux données diffusées, données permettant d'obtenir des montants
d'impositions exacts pour les produits structurés.
Au cours des dernières années, le nombre de produits structurés constitués
d’une part obligataire et d’une part d’options orientées sur la croissance s’est
fortement multiplié. Actuellement, le Bondfloor Pricing Service de SIX Telekurs
couvre environ 80 000 instruments structurés (à avril 2010). Il permet de
déterminer, en quelques clics de souris, les revenus imposables générés par un
produit structuré. Grâce à l’extension de ce service avec le « BFP Data
Download », la consultation des données fiscales est désormais automatisée,
ce qui permet de les traiter de manière encore plus efficace.
Conformément aux directives de l’Administration Fédérale des Contributions
AFC (circulaires 4/1999 et 15/2007), la plus-value d’une obligation est soumise
à imposition alors que celle d’une option ne l’est pas. Grâce à Bondfloor Pricing
Service, SIX Telekurs contribue de manière significative à une imposition
correcte des produits structurés et fournit les données nécessaires au calcul
quotidien des valeurs fiscales. Grâce à une collaboration étroite avec l’AFC, SIX
Telekurs s’assure que les informations délivrées sont conformes aux
réglementations fiscales.
SIX Telekurs reste étroitement en contact avec les autorités de surveillance, les
spécialistes de son domaine d’activité et les auditeurs indépendants afin d’être
entièrement informé des derniers développements réglementaires. Spécialiste
avéré dans ce domaine, SIX Telekurs est un partenaire fiable dans le monde de
la finance en matière de conformité. Grâce à son offre de données exhaustive,
ce fournisseur d’informations financières internationales apporte une
contribution essentielle à une meilleure compréhension des directives
réglementaires.
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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 paiements.
Pour de plus amples informations : www.six-telekurs.com
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