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Zurich, Suisse – Afin de répondre aux exigences plus contraignantes des
dernières normes internationales d'information financière (IFRS) et au
besoin de transparence accru de sa clientèle, SIX Telekurs a restructuré et
étendu son activité Evaluated Pricing.
Evaluated Pricing de SIX Telekurs est une solution qui fournit, pour une large
gamme d’instruments à revenu fixe et de dérivés, des cours indépendants,
transparents, cohérents, fiables et parfaitement documentés. Ces cours sont
calculés à l’aide d’une méthodologie brevetée, à la pointe des mathématiques
financières.
Face à la demande croissante de valorisations indépendantes et transparentes
émanant de sa clientèle, SIX Telekurs a étendu sa couverture des instruments et
inclut à présent dans son offre des obligations à taux variable, des instruments du
marché monétaire, des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et à
des actifs (ABS) et des dérivés OTC, entre autres. SIX Telekurs a également été
la première société à évaluer des titres «verts» constituant une catégorie
d’investissement en pleine croissance. Ces innovations s’ajoutent à la gamme
complète des autres sources de cours et de données de référence que SIX
Telekurs fournit pour répondre aux demandes de ses clients.
Afin de faciliter le développement de ce service et pour répondre plus
efficacement aux besoins de ses clients, SIX Telekurs a engagé plusieurs
nouveaux consultants locaux basés dans toutes les principales places financières
du monde. Les consultants « Evaluated Pricing » sont chargés d’aider les clients à
comprendre le service en détail et à déterminer de quelle façon celui-ci peut le
mieux satisfaire leurs besoins. Ces experts seront également présents au
Securities Valuations Roadshow de SIX Telekurs, dont le coup d’envoi sera donné
le 7 octobre à New York. Cette série de manifestations sera axée principalement
sur la manière dont les clients peuvent se conformer aux exigences
réglementaires dans le domaine de la valorisation des titres et sur l’impact de ces
exigences sur les différents segments d’activité.
« Nous sommes enchantés de la direction que prend notre activité Evaluated
Pricing », affirme Bruno Burlon, Global Head of Evaluated Pricing chez SIX
Telekurs. « Au cours des derniers mois, nous avons reçu un accueil très favorable
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de nos clients, qui confirme que nous répondons réellement à leurs besoins en
constante évolution. »
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site :
www.evaluated-pricing.com
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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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