Business update

SIX Telekurs et Teleinvest International
intensifient leur collaboration pour les
applications Front-Office

5 juillet 2010
Zurich, Suisse – SIX Telekurs et Teleinvest International AG ont signé un
accord afin d’intensifier leurs efforts communs en matière de ventes et de
marketing, notamment en combinant leurs offres respectives pour les
applications Front-Office. Teleinvest International est un fournisseur de
systèmes de négoce électronique de renom. SIX Telekurs élargit son offre
de fourniture de données mondiales en se rapprochant de partenaires
experts dans ce domaine afin de proposer à ses clients des solutions à
valeur ajoutée.
SIX Telekurs et Teleinvest International ont historiquement une collaboration
longue et fructueuse qui remonte aux années 1990, principalement axée sur la
diffusion de données sur les titres à destination du Back-Office et sur les
services d’intégration. Les clients des deux sociétés bénéficient de solutions sur
mesure, de produits et services tels que, respectivement, VDF et VALOS.
Le nouvel accord de partenariat commercial vise à améliorer l’accès aux
données. La récente fonctionnalité « profondeur de marché » du produit
Predator de Teleinvest International, qui s’appuie sur les données en temps réel
de SIX Telekurs couvrant les places boursières internationales comme d’autres
marchés, prouve qu’il est possible de rendre encore plus pratique l’utilisation de
données pertinentes par les clients.
Selon Markus Benz, Head Global Partner Business chez SIX Telekurs :
« Combiner notre offre complète de données sur les titres et les applications de
négoce performantes de Teleinvest International est une décision judicieuse.
Nous sommes heureux de pouvoir faire fructifier davantage notre longue
collaboration avec Teleinvest International et d’offrir une plus grande valeur
ajoutée à tous nos clients, grâce à une approche ciblée commune. »
« Notre technologie unique a prouvé sa fiabilité dans les salles de marchés
pendant de nombreuses années, ajoute Joseph Kuettel, Director Marketing &
Sales chez Teleinvest International. La présence de SIX Telekurs dans 23 pays
nous permettra d’étendre nos activités dans l’intérêt réciproque des deux
partenaires. »
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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 environ 6 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 de paiement.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
Teleinvest International AG
Les sociétés du groupe Teleinvest International couvrent divers domaines :
développement et maintenance des produits (Roumanie), activités ventes et
marketing (Liechtenstein), assistance locale, service dédié à la clientèle et
formation (Suisse).
PREDATOR – The Fatal Weapon est la plate-forme polyvalente de Teleinvest
International pour les activités de négoce multi-actifs, multi-marchés et multidevises des grandes banques suisses et internationales ainsi que d’autres
institutions financières.
La technologie exclusive développée et détenue par Teleinvest International
représente l’équivalent de 1 000 années / homme de travail au cours de la
dernière décennie et est considérée comme une base de travail de qualité pour
les plates-formes de négoce. Fiabilité, stabilité et efficacité sont les trois
caractéristiques majeures pour les opérateurs.
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