Business update

SIX Telekurs s'associe à TFG Systems

17 mars 2011
Londres (Royaume-Uni) – TFG Systems, fournisseur leader de logiciels de
gestion des risques et de gestion de portefeuille en temps réel, s'associe à
SIX Telekurs pour l’alimentation en données financières temps réel et
historiques desa plate-forme de négoce et de gestion des risques
« TFG Complete ».
SIX Telekurs fournira, via son produit apiD, des données en temps réel et des
informations complémentaires sur les cours destinés au produit phare de TFG
Systems, « TFG Complete ». Ce dernier permet de suivre, en temps réel, les
gains et pertes et propose également des outils de gestion desrisques, y compris
le calcul de VaR, le «stress testing» et l’analyse des scénarios. Le premier projet
commun concerne Ovington Capital, un groupe londonien spécialisé dans les
stratégies de négoce de titres à revenu fixe du G7.
« Nos clients ont besoin d’une plate-forme solide et fiable qui leur permet de
connaître leur exposition aux risques de marché tout en minimisant les échecs
opérationnels, indique Martin Toyer, Directeur général de TFG Systems. Non
seulement SIX Telekurs nous fournit, des données, de cotations de grande
qualité, mais également des fonctionnalités innovantes et parfaitement
complèmentaires à notre produit phare. »
L’infrastructure apiD repose sur un concept modulaire et peut être utilisée pour
tout une large palette de solutions différentes, notamment des applications
Internet, intranet et extranet. Ce produit permet une mise en œuvre simple et
rapide, même pour des applications spécifiques ayant des besoins particuliers en
termes de données, tels que les systèmes de gestion d'actifs.
Selon Martin Cole, Directeur général de SIX Telekurs U.K. Ltd : « Notre
partenariat avec TFG Systems renforce notre capacité permanente à répondre
aux besoins du secteur des hedge funds, grâce à des technologies et à des
données à la fois solides et d’un bon rapport qualité-prix. »
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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.
TFG Systems
TFG fournit des logiciels de gestion des risques et de gestion de portefeuille en
temps réel destinés aux hedge funds. Son produit phare, TFG Complete,
couvre le suivi des marchés, la saisie des opérations, la valorisation et la
gestion de portefeuille, le suivi des risques et des performances jusqu’à la
gestion du flux d’opérations de Middle-Office. Toutes ces fonctions sont traitées
au sein d’un système intégré unique fournissant des données cohérentes.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.tfg-fs.com
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