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Zurich, Suisse – Suite à l'acquisition, en avril, de l'activité "Evaluated
Pricing" de CSV Incorporated, SIX Telekurs poursuit le développement de
ce pôle stratégique en créant une entité spécifique dédiée et en lui
attribuant des ressources expérimentées, y compris de nouvelles recrues.
“Evaluated Pricing est un axe stratégique pour SIX Telekurs et nous sommes
fermement décidés à développer nos compétences dans ce domaine important",
déclare Bruno Burlon, ancien Chief of Staff de SIX Telekurs, qui dirige la nouvelle
entité Evaluated Pricing regroupant les activités de CSV, le produit existant Fair
Value Pricing et une gamme d'offres d'évaluation tierces. Cette réorganisation a
pour but de rationnaliser les process et les offres, permettant ainsi à la société de
se recentrer sur ses objectifs et d’améliorer ses actions de coordination. Bruno
Burlon poursuit : “Nous avons l'intention de développer cette activité et continuerons donc à y investir. L’un des investissements clés dans ce domaine est
l'équipe d'évaluations qui se doit d'être pointue et expérimentée afin de nous
permettre d'être toujours plus réactifs face aux besoins, sans cesse en évolution,
de nos clients."
La première de ces recrues est Ian Blance, qui est en charge du développement
commercial de la nouvelle entité. Ian Blance possède 20 ans d'expérience dans
le domaine de la valorisation, ayant été consultant indépendant pendant 3 ans
après 12 ans de carrière chez Interactive Data, où il a mis en place l'activité
d'évaluations internationales à Londres et a dirigé les "global operations" à NewYork.
Ian Blance déclare : “C'est très excitant de travailler au développement de
l'activité "Evaluated Pricing" de SIX Telekurs. Les derniers événements internationaux ont montré que n'importe quelle institution financière qui recherche une
solution de valorisation solide, pertinente et "compliant" devra prendre en considération les évaluations pour valoriser au moins une partie de leurs positions et
SIX Telekurs, avec sa dimension internationale et ses capacités très étendues en
données de référence, est très bien placé pour répondre à ces exigences."
Faisant également partie de cette restructuration, Dr Perry Beaumont, qui était
Président de CSV Incorporated, prend la direction de l'activité "Evaluated Pricing
Research & Development" de SIX Telekurs et rapporte directement à Bruno
Burlon. Fort de 20 ans d'expérience professionnelle, Perry Beaumont a consacré
sa carrière à une multitude d'aspects de la mise à disposition réussie de solutions
quantitatives et avec une vision aussi bien théorique que pratique. En plus d'être
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membre de la faculté MBA de l'Université de Fordham, il est l'auteur d'ouvrages
de référence dans le domaine quantitatif ainsi que de nombreux articles ; il est
également un intervenant incontournable dans les forums sur les méthodes
quantitatives comme sur CNBC ou la presse nationale. Les contributions de
Perry Beaumont sont unanimement reconnues et lui ont valu de nombreuses
distinctions académiques et professionnelles.
”Une des leçons évidentes que nous a apprise la crise mondiale du crédit, est
que les marchés ont besoin d'évaluations indépendantes, transparentes et
vérifiables pour les instruments difficiles à valoriser, que l'instrument soit
complexe ou juste illiquide" déclare Perry Beaumont. "Pour répondre à
l'ensemble des exigences clients en terme de valorisation, l'Evaluated Pricing
Service de SIX Telekurs apporte les meilleurs services pour tous les instruments,
des taux fixes classiques jusqu'aux structurés très complexes, en passant par les
dérivés sur tous types de sous-jacents. Notre orientation forte vers l'Evaluated
Pricing est une réponse directe aux niveaux croissants d'exigence et de
conscience des marchés."
Pour plus d'informations sur l'Evaluated Pricing Service de SIX Telekurs ou tout
autre service de pricing et de données référence, n'hésitez pas à contacter :
sales.global@six-telekurs.com
Contact :
Ian Blance
Head of Evaluated Pricing Business Development
Téléphone : +44 20 7550 5430
Ian.blance@telekurs.com
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 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
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