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SIX Exfeed – lancement d’un nouveau service
d’information en temps réel
Informations post-négociation à bas prix pour les utilisateurs
existants et nouveaux
SIX Exfeed est en passe de lancer un service séparé de diffusion de données
de marché relatives aux opérations post-négociation à des conditions
avantageuses pour les abonnés aux informations en temps réel. A compter du
lundi 3 janvier 2011, les utilisateurs professionnels et privés seront en mesure
de s’abonner au service de post-négociation de SIX Swiss Exchange au prix de
CHF 5 par mois.
La Federation of European Stock Exchanges (FESE), qui représente la plupart
des marchés réglementés européens, appuie fermement l’engagement pris par
ses membres de proposer des services de données de marché à des prix
raisonnables.
Commentaire de Werner Bürki, CEO de SIX Exfeed: «Le marché repose sur
notre volonté d’offrir des services axés sur les besoins des clients dans le but de
faciliter dans une large mesure le négoce à SIX Swiss Exchange. En notre
qualité de membre FESE, nous restons fidèles à notre engagement en faveur
d’une consolidation cohérente et complète des données du marché des actions.
Il s’agit là d’une étape importante dans le processus d’alignement parmi les
marchés réglementés européens, qui nous aidera à trouver une solution
commune pour la standardisation de la désignation des types de transaction
(trade type flags) et l’harmonisation au niveau de la transmission de données
tardives, service offert gratuitement par SIX Exfeed.»

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations, est à
votre entière disposition.
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SIX Exfeed
SIX Exfeed offre un aperçu synthétique de données brutes suisses et paneuropéennes
en temps réel. Basée à Zurich, l’entreprise a été fondée par l’ancienne SWX Swiss
Exchange (aujourd'hui SIX Swiss Exchange) pour livrer aux fournisseurs d’informations
financières des données brutes relatives au marché.
www.six-exfeed.com
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