Business update

Hardturmstrasse 201
CH-8021 Zurich
www.six-telekurs.com

SIX Telekurs Securities Valuations Roadshow

Valorisation de titres : le prix le plus juste ?

Ute Vikas
T +41 44 279 5605
F +41 44 279 5600
Ute.Vikas@six-group.com

SIX Telekurs SA

16 septembre 2010
Zurich, Suisse – Gouvernements et autorités ne cessent d’imposer à la
communauté financière des règles et réglementations de plus en plus
complexes en matière de valorisation de titres. SIX Telekurs a collaboré avec
des auditeurs et des spécialistes afin de dresser cet automne, à l’occasion
de son SIX Telekurs Securities Valuations Roadshow, un état des lieux des
nouvelles réglementations et directives sur la valorisation des actifs. Toutes
les informations relatives aux 17 manifestations prévues dans le monde
entier (lieux, dates, programmes, etc…) sont disponibles sur le site dédié à
cette série d’événements : www.six-telekurs-roadshow.com.
SIX Telekurs travaille étroitement avec les autorités de surveillance, les
organismes officiels, les auditeurs et les experts du secteur qui sont en charge des
développements en matière de valorisation de titres. Notre société joue un rôle clé
au sein des groupes de travail, dans la recommandation des normes
internationales ainsi que dans la promotion de la transparence.
C’est donc à ce titre qu’elle lance, pour la deuxième fois consécutive, son SIX
Telekurs Roadshow, une série de manifestations dont le thème au cœur des
débats sera cette année la valorisation de titres. L’objectif principal sera de définir
quelles sont les mesures à prendre pour respecter les directives et leurs
incidences sur les divers segments d’activités.
« La crise financière a laissé des marques sur l’environnement réglementaire et a
donné naissance à de nouvelles règles. Il s’agit à présent de veiller au respect de
celles-ci et de comprendre les rapports complexes qui découlent de la valorisation
d’instruments financiers non liquides », explique Marc Pätzold, Market
Development Manager, SIX Telekurs pour présenter cette série d’événements.
Le Roadshow s’adresse à tous les professionnels responsables de la valorisation
des titres : responsables « Compliance », contrôleurs produits, gérants de
portefeuilles, dépositaires, gérants de fonds, Private Bankers, professionnels
Back-Office et SSII.
Pour obtenir de plus amples informations et connaître les modalités d’inscription,
rendez-vous sur : www.six-telekurs-roadshow.com
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Les manifestations auront lieu dans les villes suivantes :
New York

7 octobre 2010

Francfort

4 novembre 2010

Genève
Boston

8 octobre 2010
12 octobre 2010

Copenhague
Luxembourg

4 novembre 2010
9 novembre 2010

Vaduz

20 octobre 2010

Dublin

11 novembre 2010

Toronto
Lugano

21 octobre 2010
22 octobre 2010

Londres
Paris

16 novembre 2010
18 novembre 2010

San Francisco

26 octobre 2010

Helsinki

9 décembre 2010

Zurich
Stockholm

27 octobre 2010
2 novembre 2010

Casablanca

16 décembre 2010
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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 6,2 millions
d’instruments financiers et est unique en termes de profondeur d’information et de
couverture des données. 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 en savoir plus, connectez-vous sur : www.six-telekurs.com
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