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Le 20 janvier 2011
Londres, Royaume-Uni – thewealthworks a choisi SIX Telekurs comme
fournisseur de données pour son système Troika, une solution logicielle de
gestion de fortune destinée aux family offices, aux institutions financières et
aux prestataires de services pour la clientèle privée. SIX Telekurs fournit
des données de marché relatives aux cours et aux Opérations Sur Titres par
l’intermédiaire de ses solutions phares, IPS (Intraday Pricing Service) et VDF
(Valordata Feed).
Troika est une suite logicielle destinée à la gestion de fortune dotée d’une large
gamme de fonctionnalités. Livrée sous la forme de quatre produits principaux, elle
peut également être adaptée aux besoins spécifiques des sociétés si nécessaire.
Troika constitue une solution « tout en un » pour la gestion de toutes les tâches
comptables et administratives applicables aux fiducies et patrimoines,
exclusivement dans le secteur de la gestion de fortune.
Pour une meilleure gestion des coûts des interfaces, VDF a été conçu afin d’être
décodé pour une large palette de formats standard. thewealthworks a choisi de
travailler avec le format XML pour faciliter la mise en oeuvre. Mick Jones,
Managing Director de thewealthworks, déclare : « Associer Troika avec les
données de SIX Telekurs offre une grande souplesse à l’utilisateur. Qu’il s’agisse
de se procurer simplement des cours mensuels pour les valorisations de fiducies
ou d’obtenir des flux de données quotidiens nécessaires à la gestion d’une OEIC
(Open Ended Investment Company) de famille, Troika fournit un accès aux
meilleures données disponibles ».
Martin Cole, Managing Director de SIX Telekurs UK, explique : « Le logiciel
Troika, développé en partenariat avec un « family office » présent sur le marché
depuis plus de 20 ans, est le fruit de la longue expérience de thewealthworks .
Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler en collaboration avec un
spécialiste bénéficiant d’une telle notoriété ».
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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 6,4 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
thewealthworks
thewealthworks est une société spécialisée dans les technologies destinées
aux services financiers. Nous commercialisons la suite logicielle Troika en
collaboration avec des professionnels dont l’activité consiste à fournir des
services aux personnes fortunées. Nos produits sont utilisés par des grandes et
petites structures comptables et juridiques, des banques privées, des sociétés
fiduciaires et des « family offices », tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger. Bien
que nous bénéficiions d’une solide réputation en tant que fournisseur de
logiciels innovants, il ne s’agit que d’une partie de notre métier. Des relations
fortes avec nos clients, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers, constituent
la base de notre activité, et nous connaissons parfaitement l’univers de la
clientèle privée. Notre engagement est de continuer à développer une gamme
exhaustive de solutions destinées à la gestion de fortune.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur : www.thewealthworks.com.
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