Business update

SIX Telekurs et Expersoft Systems annoncent
un partenariat stratégique.
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1er novembre 2010
Zurich (Suisse) – SIX Telekurs Ltd, fournisseur leader d’informations

financières, a le plaisir d’annoncer son partenariat avec Expersoft
Systems AG, fournisseur mondial de solutions de plates-formes pour la
gestion de portefeuilles et de fortune. Cet accord permet aux deux
sociétés de combiner leurs solutions de pointe pour proposer une gamme
de produits unique aux fournisseurs indépendants, de petite et de
moyenne taille, de services de gestion de fortune destinés aux particuliers
à valeur nette élevée (HNWI).
Grâce à ce partenariat, les gestionnaires de fortune indépendants peuvent
aujourd’hui bénéficier d’une offre globale et financièrement abordable, intégrant
aux fonctionnalités de gestion de portefeuilles et de relations, des informations
financières en temps réel et des vérifications de conformité en matière de PPE
(personnes politiquement exposées). La fonction PEP-Check permet de
contrôler régulièrement les relations avec les clients existants et facilite
l’intégration des nouveaux clients au regard de la conformité vis-à-vis de la
législation sur le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme.
« SIX Telekurs est ravi de proposer ses données par l’intermédiaire du logiciel PM1e
d’Expersoft » , a déclaré Markus Benz, Head Global Partner Business chez SIX
Telekurs. « Ses capacités d’analyse et ses rapports d’une haute expertise

apporteront à la clientèle d’Expersoft une souplesse accrue dans l’utilisation des
produits d’information de SIX Telekurs pour gérer plus efficacement leurs
activités. »
« Ce partenariat va augmenter le nombre d’options que nous sommes en
mesure de proposer aux gestionnaires de fortune indépendants où qu’ils se
trouvent », explique Urs-Peter Oehen, Président Directeur Général d’Expersoft.
« Il leur apporte une solution d’un coût abordable pour accéder aisément aux
informations financières en temps réel tout en utilisant la gamme exceptionnelle
d’outils de gestion de fortune qu’offre la plate-forme PM1e d’Expersoft. »
PM1e d’Expersoft est une plate-forme logicielle modulaire permettant
d’optimiser l’analyse, la planification et l’évaluation des investissements et de
gérer de manière centralisée les relations avec les clients HNWI. L’intégration
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harmonieuse dans le PM1e du service Valordata Feed (VDF) de SIX Telekurs et
des informations PEP-Check permet de faire parfaitement concorder les
fonctionnalités de gestion de portefeuilles avec les données relatives aux titres
et à la compliance.
Grâce à l’actualisation en continu des informations financières dans VDF de SIX
Telekurs, les utilisateurs de PM1e sont sûrs et certains que les valorisations de
titres s’opèrent automatiquement et en toute fiabilité. Par le biais d’interfaces sur
mesure, les données relatives aux ordres et aux règlements peuvent être
échangées directement sous format électronique avec une multitude de centres
de comptabilisation.
Cette combinaison originale de gestion de portefeuilles et de flux de données
est également proposée sous la forme d’une solution hébergée (Software as a
Service, SaaS), particulièrement attrayante pour les clients qui ne disposent pas
d’un service informatique interne. Dans ce cas, l’application n’est ni installée ni
gérée dans les locaux du client, mais hébergée et gérée dans un centre de
données spécialisé.
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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 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 de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
Expersoft Systems AG
Expersoft Systems est un fournisseur mondial de solutions de plates-formes
pour la gestion de portefeuilles et de fortune destinées aux banques de détail et
aux banques privées ainsi qu’aux gestionnaires de fortune indépendants et de
gestion d’actifs. Créée en 1992, Expersoft est présente en Suisse où est situé
son siège social, mais également dans de nombreux bureaux locaux implantés
en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur : www.expersoft.com
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