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Zurich, Suisse – SIX Telekurs Ltd, fournisseur leader d’informations
financières, a le plaisir d’annoncer son partenariat avec ProFinance Services
SA, une société de conseil financier proposant des solutions de recherche
financière et de placement. Cet accord permet aux deux sociétés de réunir
leurs expériences en matière de collecte de données et d’outils de solutions
de placement. Les banques et établissements non bancaires auront, à leur
disposition, des solutions innovantes destinées à l’analyse et à la sélection
d’actifs financiers.
®

S’appuyant sur les données de SIX Telekurs, ProFinance Bond Solutions
propose aux professionnels, dans le domaine du placement, une vue consolidée
du marché des instruments à taux fixe afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle,
d'optimiser la gestion des risques et de sélectionner des obligations.
Selon Claude Morgenegg, senior partner de ProFinance Services : « Cet accord
est très important pour nous car il représente une grande opportunité de pouvoir
transformer des données en solutions. Les données de SIX Telekurs, grâce à leur
profondeur et leur vaste couverture, constituent une base solide sur laquelle nous
®
pouvons bâtir nos outils de solutions de placement. Bond Solutions traite des
informations pertinentes et utiles dans un format unique et unifié. Grâce à la
qualité des données de SIX Telekurs, les professionnels peuvent faire confiance à
®
ProFinance Bond Solutions pour analyser, contrôler et appuyer leurs décisions
en matière de prises de positions obligataires. »
Markus Benz, Head of Partner Business chez SIX Telekurs, déclare : « Nous
sommes heureux que ProFinance Services SA utilise les données obligataires de
SIX Telekurs pour créer un service permettant de prendre des décisions de
placement dans le domaine des obligations. L'association de notre Bond Universe
et de leurs connaissances pointues du marché obligataire génère une véritable
valeur ajoutée pour les professionnels en placements. »
®

ProFinance Bond Solutions est une plate-forme dynamique permettant à ses
utilisateurs d’accéder à des informations sur le marché du crédit ainsi qu’à des
mesures du risque exclusives en vue de les aider à mesurer leur exposition au
risque et à profiter d’opportunités d’investissement. C’est un outil de sélection
puissant qui permet à ses abonnés d'appliquer toute une gamme de filtres afin
d'identifier les obligations répondant à leurs critères de sélection personnels.
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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 près de 7 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 société de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services extrêmement performants dans les domaines du
négoce et du règlement de titres, de l’information financière et des transactions
de paiement.
Pour de plus amples informations : www.six-telekurs.com
ProFinance Services SA
Créée à Genève en 2003, ProFinance est une société de conseil financier
proposant des solutions de recherche financière et d’investissement à des fonds de
pension, des gestionnaires de fortune ainsi qu’à des banques de petite et de
moyenne taille en Suisse. Les clients de ProFinance lui confient la préparation
hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle des bulletins économiques qu’ils utilisent
et distribuent sous leur propre nom et logo à leur clientèle. ProFinance élabore par
ailleurs des outils de solutions d’investissement permettant d’analyser et de
sélectionner des actifs financiers tels que les obligations, actions et Fonds
Communs de Placement.
Grâce à sa solide expérience dans le domaine de lagestion de portefeuilles,
ProFinance élabore, selon sa propre méthodologie, des outils de solutions de
placement propriétaires fournissant ainsi des solutions innovantes pour gérer
l’allocation d’actifs de ses clients.
Pour de plus amples informations : www.profinance-sa.com
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