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Valuations Roadshow.
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Zurich, Suisse – Le 7 octobre 2010, SIX Telekurs a donné le coup d’envoi, à
New York, d’une série d’événements dans le cadre de son « Securities
Valuations Roadshow ». SIX Telekurs a organisé des conférences dans 15
villes différentes à travers 12 pays du monde entier durant cet automne.
Cette série de manifestations s’est clôturée à Casablanca le 16 décembre
2010 avec près de 100 invités. Cette année, le Roadshow a été une vraie
réussite, tout particulièrement en réunissant les acteurs majeurs du monde
financier, pour aborder des sujets d’actualité et débattre des points
importants de la règlementation.
SIX Telekurs travaille étroitement avec les autorités de surveillance, les
organismes officiels, les auditeurs et les experts du secteur qui sont en charge
des développements en matière de valorisation de titres. Notre société joue un
rôle clé au sein des groupes de travail, dans la recommandation des normes
internationales ainsi que dans la promotion de la transparence.
Le Roadshow s’est adressé à tous les professionnels responsables de la
valorisation des titres : responsables « Compliance », contrôleurs produits,
gérants de portefeuilles, dépositaires, gérants de fonds, Private Bankers,
professionnels Back-Office et SSII.
« Une fois de plus, en 2010, notre Roadshow s’est révélé être une grande plateforme de partage d’idées et une opportunité unique pour nos clients de
développer leur réseau. Grâce à la contribution de qualité de nos intervenants,
les débats ont tous souligné que l’évaluation des titres est un sujet clé dans le
monde de la finance. Il s’agit d’un challenge qui doit être pris en considération
dans le contexte plus large de la gestion des données de référence » commente
David Lecompte, Market Development Manager chez SIX Telekurs et intervenant
dédié sur un certain nombre de ces manifestations.
Richard Newbury, autre Market Development Manager chez SIX Telekurs et
intervenant au Roadshow ajoute : " Comme l’an dernier, il a été enrichissant, pour
nous, de rencontrer tant de nos clients et d’explorer ensemble certains aspects
complexes qui entourent la recherche de la valeur des actifs. C’est un défi à
relever et de nombreux participants ont apprécié le fait que nous ayons abordé
cette problématique. Nous sommes reconnaissants envers tous nos clients et
auditeurs pour leur collaboration. "
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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 6,4 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 en savoir plus, connectez-vous sur : www.six-telekurs.com
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