Business update
Présence accrue sur le marché grec :

SIX Telekurs s’associe à Inforex S.A.
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Zurich, Suisse – SIX Telekurs, fournisseur leader d’informations financières, et

Inforex S.A., leader du marché grec et fournisseur officiel de données de la
Bourse d’Athènes, ont signé un accord visant à suivre une stratégie de
croissance commune sur ce marché régional. Cet accord permet à Inforex
de proposer des données de marché financier international provenant des
produits et de la base de données unique de SIX Telekurs.
« L’alliance avec SIX Telekurs donne à Inforex l’opportunité d’améliorer ses
produits et services afin de répondre aux besoins les plus critiques de sa clientèle
en termes de flux de données internationales », affirme Mme Elena Pateropoulou,
Managing Director d’Inforex. « Elle permet également à Inforex de présenter une
offre plus complète et plus compétitive. Notre partenariat donne naissance à une
solution totalement intégrée alliant les atouts en matière d’infrastructure,
l’intégration des systèmes et l’assistance à la clientèle performante d’Inforex à
l’expertise de haut niveau de SIX Telekurs dans le domaine des produits et
services financiers, ajoute-t-elle. Nos solutions innovantes sont déterminées par
les systèmes informatiques performants des deux parties, ainsi que par leur
connaissance et leur expérience dans le domaine de la finance. »
« Le marché grec a besoin, particulièrement en cette période, de services fiables
et d’une assistance locale extrêmement performante », explique M. Adriano Bazzi,
Responsable SIX Telekurs pour l’Italie et le sud de l’Europe. « Notre accord avec
Inforex nous permettra de répondre au mieux à ces besoins, avec le meilleur
rapport qualité/prix possible. La présence locale et de la connaissance du marché
d’Inforex combinées avec notre offre produits internationale reconnue constitue
une bonne opportunité pour nous-mêmes et pour les clients de ce marché. »
La base de données de SIX Telekurs contient des cours en temps réel et des
données relatives à l’administration des titres pour près de 7 millions
d’instruments, collectés auprès de plus de 850 sources de données. « C’est, pour
Inforex, l’un des principaux avantages de cette collaboration et, c’est pour nous,
l’occasion d’étendre notre offre et de couvrir un plus large éventail de demandes
clients », explique Mme Pateropoulou.
Les deux directeurs espèrent fournir des solutions durables et innovantes à leurs
clients actuels et futurs, ainsi qu’un contenu axé sur le marché et une assistance
professionnelle.
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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 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 ainsi que de l’information financière et des
transactions de paiement.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com.
Inforex S.A.
Inforex S.A., société grecque de fourniture de données, a été créée en
septembre 2002. Son actionnaire majoritaire est Oceantrade S.A. à Genève, et
les autres actionnaires sont des personnes physiques.
Inforex est un fournisseur officiel de données de la Bourse d’Athènes et un
acteur majeur du marché grec depuis sa fondation fin 2002. La société a débuté
ses activités de vente et marketing au cours du premier trimestre 2003 et fournit
actuellement des données de la Bourse de Chypre et de la Bourse de Bucarest.
Foreks, société sœur d’Inforex créée début 1990 sous la forme d’une jointventure helvético-turque, compte aujourd’hui, selon les derniers chiffres officiels
publiés par la Bourse d’Istanbul, parmi les principaux fournisseurs de données
avec une part de marché d’environ 40%, soit plus de 10 000 terminaux. Par
ailleurs, Foreks est le principal fournisseur de données pour 50% des sites et
portails Internet des banques et des sociétés de courtage en Turquie.
Oceantrade, la société mère, a créé Inforex sur le modèle de Foreks, qui
fonctionnait très bien en Turquie, un marché très similaire au marché grec en
termes de profil des investisseurs locaux, de tendances du marché, de
statistiques, de caractéristiques et de concurrence.
Les atouts d’Inforex proviennent, non seulement de sa technologie innovante et
de son produit éprouvé et convivial, mais également de ses tarifs attractifs, de
l'importance élevée que la société accorde au service clients, ainsi que de
l’assistance technique et la maintenance.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.inforex.gr
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