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SIX Telekurs convainc ING-DiBa par la qualité
et la performance de ses données de marché
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Zurich, Suisse – SIX Telekurs a réalisé deux importants projets pour le
compte d’ING-DiBa, la plus grande banque directe allemande. La
société financière fournit des données de marché pour l’outil de
courtage en ligne de la banque et séduit par la convivialité de sa page
d’informations sur les marchés. Grâce à ces améliorations, ING-DiBa
est en première position sur le marché allemand du courtage en ligne.
SIX Telekurs travaille en collaboration avec la banque directe ING-DiBa en
Allemagne depuis près de deux ans. Pendant cette période, le fournisseur
d’informations financières a pu réaliser dans ce pays deux importants projets
dans le domaine des données de marché. En collaboration avec son
partenaire local Smarthouse Media, la page d’informations sur les marchés
(« Public Web » - https://wertpapiere.ing-diba.de) de la banque a été
remaniée tant en termes de conception que de présentation, de fonctions de
recherche et de clarté d’affichage pour les données relatives aux valeurs
mobilières. D’autre part, au sein de son service de courtage en ligne
(domaine fermé), ING-DiBa a remplacé les informations de marché d’un
concurrent par les informations sur les cours en temps réel de Market Data
Feed (MDF) de SIX Telekurs. En tant qu’entrepreneur général, SIX Telekurs
a associé à ce projet la société munichoise Targit GmbH.
La coopération avec SIX Telekurs a généré plusieurs avantages pour INGDiBa : La nouvelle solution de courtage en ligne est convaincante sur le plan
des coûts et de la performance. Elle représente une garantie de stabilité et
répond aux attentes envers un outil fiable de courtage en ligne. La nouvelle
page d’information sur les marchés séduit par sa clarté et sa visibilité
d’ensemble, permettant de retrouver une multitude d’informations de manière
intuitive. Finalement, la solution rigoureuse et efficiente a permis d’éviter une
répétition inutile des coûts et des données.
Thomas Dwornitzak, responsable du service du développement commercial
des valeurs mobilières d’ING-DiBa, commente : « La solution de SIX
Telekurs nous a semblé très convaincante, aussi bien sur le plan technique
qu’économique. Grâce aux nouveautés mises en œuvre, nous sommes à
présent en première position sur le marché allemand du courtage, y compris
sur Internet ».
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Oliver Frös, Key Account Manager chez SIX Telekurs Allemagne, qui s’est
chargé du projet, explique : « Nous sommes fiers de compter la banque
directe la plus importante et la plus appréciée d’Allemagne parmi nos clients
et d’avoir réussi à conclure cette année, avec efficience, deux projets
ambitieux dans le domaine des données de marché. Nous sommes très
heureux de poursuivre cette collaboration fructueuse à l’avenir. »
Market Data Feed (MDF) de SIX Telekurs est un flux en temps réel normalisé
qui fournit des données de marché consolidées provenant de sources
internationales, dans un format unique. Les données proviennent de plus de
850 places boursières et systèmes d’information, ce qui permet à MDF de
couvrir les marchés du monde entier. MDF considère l’ensemble du
processus commercial : communication détaillée et extraction de données et
de statistiques, ainsi que news économiques provenant de nombreuses
agences. SIX Telekurs prend en charge les composants système installés
chez le client, et propose des produits sur mesure. L’intégration de telles
mesures individuelles optimise les coûts et garantit l’efficience opérationnelle.
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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 son genre en termes de profondeur et de couverture. Avec des
bureaux dans 23 pays, SIX Telekurs réunit les avantages d’une présence
globale et d’un savoir-faire local.
SIX Telekurs est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et
du règlement de titres, de l’information financière et du trafic des paiements.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
ING-DiBa AG
Avec plus de sept millions de clients, ING-DiBa est la plus grande banque
directe d’Allemagne. Ses métiers fondamentaux sont l’épargne, les valeurs
mobilières, le financement de construction, le crédit à la consommation et les
comptes courants. La banque fonctionne sans réseau d’agences onéreux et
propose à la place des produits simples et des conditions financières
intéressantes. Ses clients peuvent la joindre tous les jours, 24 h/24. Le
magazine économique Euro a élu ING-DiBa comme la « Meilleure banque
2010 » d’Allemagne et les lecteurs de Börse Online l’ont choisie au titre de
« Courtier en ligne de l’année 2010 ».
Pour de plus amples informations : www.ing-diba.de
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