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SRL Global choisit SIX Telekurs comme
fournisseur de données pour les cours et les
indices
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14 octobre 2010
Londres, Royaume-Uni - Etablie initialement sous la forme d’une joint
venture de négoce et de technologie avec Man Group Plc en 2007,
aujourd’hui entreprise indépendante spécialisée dans la technologie et
proposant ses services à des institutions financières «buy-side», SRL
Global a récemment signé un accord avec SIX Telekurs U.K. Ltd en vue de
recevoir des cours de clôture et des indices de référence pour son service
NEXUS Enterprise Solution. La solution apiD de SIX Telekurs constitue
une interface complète pour sa technologie existante.

SIX Telekurs fournit des cours de clôture à SRL Global par le biais de ses produits
Valordata Feed (VDF) et Intraday Pricing Service (IPS). La solution apiD de SIX
Telekurs permet d’intégrer les données en temps voulu à NEXUS Enterprise
Solution de SRL Global, qui produit des données analytiques sur les positions des
portefeuilles de sa clientèle, notamment sur les expositions et les risques.
NEXUS Enterprise Solution de SRL Global crée, pour le compte du client, un
référentiel sécurisé alimenté avec des données harmonisées et enrichies
provenant des tierces parties du client pour l'obtention d'une série complète de
positions de portefeuille regroupées. Cette base de données permet de stocker
des données sur les positions ainsi que des informations statiques associées
pendant toute la durée de vie du portefeuille. Son application de Front-Office
intégrée permet au client d’interroger ses propres données pour connaître pour la
première fois l’incidence des différentes allocations sur son portefeuille
d’investissements alternatifs et traditionnels, grâce à l’analyse des données
relatives aux positions sous-jacentes.
«Notre activité dépend de notre capacité à faire preuve de flexibilité opérationnelle
et à disposer de données fiables et transparentes permettant de minimiser
l’exposition aux risques, explique Neil Puri, CEO de SRL Global. C’est
précisément le rôle des données VDF et IPS de SIX Telekurs. En outre, nous
sommes ravis que l’interface apiD puisse être intégrée rapidement et simplement
à notre solution interne, sans qu’il soit nécessaire de redéfinir notre propre
infrastructure. SIX Telekurs a su démontrer, avec compétence, qu’elle disposait de
la couverture des données, des systèmes de livraison et de l’assistance dont nous
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avions besoin pour être en mesure de proposer cette solution d’ici quelques
semaines.»
«VDF se fournit à la source, ce qui constitue un avantage considérable pour les
entreprises qui appliquent des principes rigoureux de précision et de
transparence, précise Martin Cole, Managing Director de SIX Telekurs U.K Ltd. Notre
solution apiD a épargné à SRL Global des frais supplémentaires de réorganisation
de ses plates-formes afin de les adapter à notre technologie, car cette adaptation
est un processus très simple, rapide et harmonieux.»
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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. 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
SRL Global
SRL Global est un partenaire technologique proposant des services clés en main
aux propriétaires d'actifs et aux responsables de l’allocation d’actifs. Intervenant
comme un prolongement externalisé des équipes clientes, nous mettons à
disposition nos collaborateurs et notre infrastructure de données d’investissement
leader du marché pour fournir une solution complète de gestion des données
d’investissement répondant totalement aux besoins des clients en matière de
collecte/regroupement, de stockage et d’analyse des données.
www.srlglobal.com
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