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Zurich, Suisse – Finselect, service dédié à l’évaluation quotidienne de
titres conformément aux directives de l’ancienne Pension Fund
Association japonaise, dispose désormais d’un module supplémentaire
(Finselect MF), spécialement adapté aux besoins de valorisation du
secteur des trusts d’investissement japonais. SIX Telekurs est très fier de
travailler avec Nikko Asset Management Co., Ltd., l’une des plus
importantes sociétés de gestion d’actifs japonaises, qui est ainsi devenue
son client « pilote ».
Permettant le calcul de la VNI (valeur nette d’inventaire) des fonds de
placement (trusts d’investissement), Finselect MF peut être utilisé pour
l’évaluation de toutes les catégories d’instruments financiers internationaux. Le
passage à la toute dernière technologie Web 2.0 ainsi que des capacités
supplémentaires de multitraitement rendent son utilisation plus rapide et plus
pratique.
Le moteur de sélection de Finselect détermine les cours de valorisation les plus
appropriés pour chaque titre d’un portefeuille international. Il répond également
aux exigences du secteur japonais des fonds communs de placement, telles
que la stabilité des sources de données et la cohérence des règles d’évaluation.
Des services et fonctionnalités supplémentaires, notamment des données de
base et de référence ainsi que des formats de fichiers personnalisables, sont
également disponibles dans la plate-forme Finselect.
Les clients peuvent sélectionner des cours de valorisation au sein d’un univers
très vaste composé des principales places boursièrse, d’associations de
professionnels des titres et de fournisseurs de renom en termes de cotations
calculées pour les obligations, couvrant quasiment toutes les catégories d’actifs.
Finselect repose sur la toute dernière technologie Web 2.0. Compatible avec
différents navigateurs web, il ne nécessite aucun module d’extension de tiers.
Finselect permet d’importer facilement des listes étendues de titres dans
l’application et de les gérer grâce à une multitude de fonctionnalités. Les listes
livrées peuvent être téléchargées directement ou via FTP dans différents
formats personnalisables, permettant une intégration aisée dans les applications
cibles des clients.
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SIX Telekurs est très fier de travailler avec Nikko Asset Management Co., Ltd.,
l’une des plus importantes sociétés de gestion d’actifs japonaises, qui est ainsi
er
devenue son client « pilote » et utilise ce produit depuis le 1 avril 2010.
Alain Delfosse, Managing Director chez SIX Telekurs Japan Ltd., commente :
« Le nouveau mécanisme de sélection des cours Finselect offre des
caractéristiques uniques. Par exemple, nous déterminons, en étroite
collaboration avec nos clients, quels sont les cours de valorisation et de quels
marchés il convient d’utiliser afin de satisfaire aux exigences de la comptabilité
des fonds communs de placement. Ainsi, SIX Telekurs est en mesure d’offrir
une réelle valeur ajoutée au processus d’administration des fonds. Deux des
raisons qui ont décidé Nikko Asset Management Co., Ltd., à choisir
SIX Telekurs par rapport à ses concurrents étaient la grande étendue des
données couvertes ainsi qu’un niveau de qualité élevé. Nous sommes heureux
de cette collaboration avec Nikko Asset Management Co, Ltd. car elle nous
permettra de continuer à répondre à l’évolution de leurs besoins en matière de
données. »
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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 performantes dans les domaines du
négoce et du règlement de titres ainsi que de l'information financière et des
transactions de paiement.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
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