Business update

SIX Telekurs améliore la transparence des
fonds grâce aux données sur les positions
de Morningstar

22 octobre 2010

Zurich, Suisse – SIX Telekurs a récemment annoncé la disponibilité de
données relatives à la composition de plus de 70 000 fonds dans le monde
entier, fournies par Morningstar, qui constituent pour la clientèle une
nouvelle façon de mettre à profit les longues années d’expérience de
Morningstar dans la diffusion, l’analyse et la gestion des informations sur
les fonds. Les données sur les positions des fonds représentent une
amélioration significative apportée au service Valordata Feed (VDF) de
SIX Telekurs qui propose des données de référence et des informations
sur les cours pour plus de 6,2 millions de titres.
SIX Telekurs travaille sans cesse à l’amélioration de son offre de données
financières afin d’aider ses clients à rester compétitifs et en conformité avec les
réglementations en vigueur. L’ajout des informations sur les positions des fonds
fournies par Morningstar illustre parfaitement ces efforts. Morningstar collecte
des données sur la composition des fonds depuis plus de 20 ans et s’appuie
aujourd’hui sur différentes équipes à travers le monde (plus de 600 analystes et
développeurs spécialisés) pour recenser les positions de près de 250 000 fonds
de placement domiciliés dans plus de 80 pays.
« Grâce à ces données, les clients sont en mesure d’effectuer des recherches
jusqu’au niveau des composantes d’un fonds. Ils peuvent ainsi connaître leurs
expositions réelles concernant une société, un secteur industriel, une région,
une notation ou une catégorie d’actifs et prendre toutes les mesures qui
s'imposent » affirme Mirko Silvestri, Head of Product Management chez
SIX Telekurs. « Lorsque des informations détaillées sur les positions, et fournies
par Morningstar, sont codées et intégrées dans notre base de données
structurée et reliée, les clients bénéficient d’une structure très solide grâce à
laquelle ils peuvent analyser et gérer les positions de leurs fonds. »
« Nous nous félicitons de la disponibilité de nos données sur les positions de
fonds dans Valordata Feed de SIX Telekurs, car la structure de ce service
renforce davantage l’importance de nos données » a déclaré Jimmy Mohns,
European Product Manager pour l’activité de flux de données de Morningstar.
« Dans un contexte où les réglementations deviennent plus rigoureuses et où
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les institutions sont plus attentives à leurs risques globaux, cette combinaison
de données et de technologie s’avérera très précieuse pour nos clients
internationaux. En harmonisant nos efforts, nous serons en mesure de proposer
une offre solide aux acteurs du marché. De plus, nous augmenterons
considérablement l’étendue de nos activités en utilisant notre couverture
mondiale des positions sous-jacentes des fonds et en alliant ces informations au
réseau de distribution mondial de SIX Telekurs. Ce projet a remporté un énorme
succès et nous nous réjouissons des collaborations futures entre Morningstar et
SIX Telekurs. »
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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 6,2 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 :
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
Morningstar
Morningstar, Inc. est un fournisseur leader d'analyses d'investissement
indépendantes en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La
société propose aux investisseurs privés, conseillers financiers et clients
institutionnels, un large éventail de produits et de services en ligne, sous format
électronique et papier. Morningstar fournit des données sur environ
360 000 offres de placement, notamment des actions, des fonds communs de
placement et des instruments comparables, ainsi que des données en temps
réel du marché mondial portant sur plus de 4 millions de valeurs, indices,
futures, options, marchandises et métaux précieux, en plus du marché des
devises et de celui des titres d’Etat. La société est présente dans 21 pays.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.morningstar.com
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