Business update

Automated Outsourcing Services (AOS) choisit
les services d’informations sur les cours et
Opérations Sur Titres de SIX Telekurs

27 mai 2010

Zurich, Suisse – Automated Outsourcing Services (AOS), société
indépendante de gestion de fonds pour comptes tiers basée à
Johannesburg, a signé un accord portant sur l’utilisation des produits
Intraday Pricing Service (IPS) et Corporate Actions Reports Service
(CARS) de SIX Telekurs pour la valorisation des instruments et la prise en
charge de la gestion des actifs de leurs clients – une combinaison de
positions en actions et en devises étrangères.
Mark Baisley, Directeur des Opérations d’AOS, a déclaré : «Les deux critères de
succès dans le choix du fournisseur de données répondant à nos besoins
étaient l’exactitude et la couverture des données. Nous sommes très
impressionnés par le haut niveau des prestations que propose SIX Telekurs
dans ces deux domaines.»
John McManus, Directeur Commercial chez SIX Telekurs UK and Ireland,
précise : «Ces deux services [IPS & CARS] sont des solutions polyvalentes
destinées à des sociétés telles qu’AOS dont les besoins sont très spécifiques.
Nous sommes très heureux de travailler avec une société spécialisée comme
AOS. Notre partenariat témoigne de notre détermination à renforcer notre
présence en Afrique du Sud en proposant un service client de grande qualité et
des produits flexibles.»
Intraday Pricing Service (IPS) de SIX Telekurs répond aux exigences du BackOffice et du Middle-Office dans les domaines de la gestion de portefeuille, des
services de dépôt, de l'analyse et de la recherche, de la compensation et du
règlement, de la gestion de fonds, des rapports de conformité et de gestion du
risque. Les cours peuvent être consultés à tout moment de la journée – il suffit
de choisir l'horaire auquel on souhaite disposer de l’information. Les meilleurs
gestionnaires financiers mondiaux ont recourt à IPS pour valoriser les
portefeuilles de façon précise, car ce service fournit rapidement des cotations
exactes collectées auprès de plus de 850 sources à travers le monde.
Corporate Actions Reports Service (CARS) aide les clients à se tenir toujours
prêts pour les OST à venir impactant leur portefeuille. Il fait partie de la gamme
de produits de données de référence et de cours de SIX Telekurs. Disponibles
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dans de nombreux formats, les données fournies sont «humainement lisibles»
et peuvent être facilement intégrées dans des systèmes internes.
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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 5,7 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 de
premier ordre dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du
transactions de paiement.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
Automated Outsourcing Services (Pty) Ltd (AOS)
AOS fournit des services de gestion de fonds sur mesure, ainsi que des
solutions commerciales et technologiques externalisées à ses partenaires
locaux et internationaux, grâce à une qualité de service et à des technologies
d’exception.
Numéro d’Immatriculation de la société: 1997/013802/07

Numéro de Prestataire de services financiers: 650
Téléphone: +27 (0)11 561 6600
Télécopie: +27 (0)11 388 1182
info@aospartner.com
GPS: S 26° 05.897 E 028° 00.174
Administrateurs: Dr I. Abedian (Président), C. M. Gill (Directeur général), L.
Morel, M. Baisley, L. Solms, Dr Z. Kubukeli.
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