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Grâce à sa collaboration avec RepRisk,
SIX Telekurs propose de nouveaux modules de
gestion des risques compris dans ses
packages Telekurs iD.
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23 septembre 2010
Zurich, Suisse – SIX Telekurs, fournisseur leader d’informations
financières internationales, a conclu un partenariat avec la société
zurichoise RepRisk AG, pour offrir des données sur les risques
environnementaux et sociaux via son produit de visualisation phare
Telekurs iD.
Les risques environnementaux et sociaux menacent la réputation de toute
entreprise et s’accompagnent souvent de conséquences dévastatrices pour sa
réussite financière. Le produit de visualisation Telekurs iD aide les entreprises à
faire face à cette menace potentielle.
Grâce à la collaboration entre SIX Telekurs et RepRisk AG, fournisseur leader de
données dynamiques relatives aux risques environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG), l’offre Telekurs iD propose désormais des news et des
chiffres clés relatifs au risque de réputation de près de 8 000 entreprises. Cette
prestation unique est rendue possible par les données RepRisk®, comprises,
sans coût supplémentaire, dans les packages de Telekurs iD . Les informations
fournies apportent de précieux renseignements sur les entreprises susceptibles de
représenter un risque pour les investisseurs.
« La collaboration avec RepRisk va améliorer nos packages produits de manière
significative en apportant des informations sur les risques ESG susceptibles de
différer sensiblement des données publiées par les sociétés elles-mêmes,
explique Dirk Schütt, Product Management, SIX Telekurs. Ces informations
peuvent constituer un bon indicateur de la performance environnementale, sociale
et de gouvernance réelle ».
Les informations de RepRisk proviennent de sources indépendantes telles que
presse écrite, portails d’actualités et articles en ligne de plus de 700 Organisations
Non Gouvernementales ainsi que d’autres sites Internet, newsletters et blogs. Le
service est proposé dans les principales langues du monde économique.
Philipp Aeby, CEO de RepRisk AG, déclare : « Nous nous félicitons de ce
partenariat avec SIX Telekurs car nous sommes convaincus que l’intégration de
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nos données pérennes et sans cesse actualisées dans Telekurs iD apportera aux
utilisateurs une meilleure connaissance des thèmes susceptibles de représenter
un risque financier, éthique ou de réputation pour leurs investissements ou leurs
relations commerciales ».
« Les entreprises sont de plus en plus conscientes de la nécessité d’intégrer ce
type d’informations extra-financières à l’analyse et au processus décisionnel en
matière de placements. Nos données contribuent de façon significative à accroître
la transparence des entreprises pour les investisseurs et à garantir une meilleure
conformité avec des normes tant internes qu'internationales ».
Telekurs iD est un produit de visualisation intelligent qui s’adresse aux
professionnels du monde de la finance. Grâce à sa structure modulaire, il couvre
les besoins des spécialistes des valeurs mobilières, des conseillers en placement
et des gérants de fortune, gestionnaires de risques et d’actifs.
Grâce à Telekurs iD, les utilisateurs ont accès à l’offre de données extrêmement
étendue de SIX Telekurs : des données de référence et des informations sur les
entreprises, en passant par les actualités des marchés financiers, jusqu’aux aides
à la valorisation et à la gestion du risque.
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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 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, de l'information financière et des transactions
de paiement.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
RepRisk AG
RepRisk est le fournisseur leader de données relatives aux risques
environnementaux et sociaux concernant un univers illimité de sociétés et de
projets. RepRisk®, l’outil Internet de la société, vous permet d’identifier et
d’évaluer les thèmes environnementaux et sociaux susceptibles de représenter
un risque financier, éthique ou de réputation.
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RepRisk consulte quotidiennement des sources indépendantes telles que la
presse écrite, plus de 700 ONG, des administrations publiques et des blogs, ce
qui lui permet de suivre chaque jour l’exposition aux risques sociaux et
environnementaux d’une entreprise ou d’un projet. Parmi les thèmes suivis
figurent l’écologie et le changement climatique, les droits de l’homme, les
relations avec la société et avec les salariés, les conditions de travail ainsi que la
corruption, la fraude, la rémunération des dirigeants et d’autres questions de
gouvernance. En particulier, RepRisk s’intéresse à toutes les questions abordées
dans les principes du Pacte Mondial de l’ONU. Les informations couvertes sont
diffusées en anglais, chinois, japonais, coréen, français, allemand, espagnol,
portugais et russe.
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