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Zurich, Suisse – Afin de répondre à la demande croissante de nos clients en
faveur d’une gamme diversifiée de solutions de données standards ou sur
mesure, SIX Telekurs a redéfini ses gammes de produits et services en
créant « SIX Telekurs Solutions ». Cette nouvelle gamme de produits
englobe des solutions variées et touche une large palette de besoins, offrant
à nos clients un point de contact unique pour leur apporter des réponses
adaptées aussi bien pour les données que pour les fonctionnalités.
SIX Telekurs est un fournisseur leader de données de référence et de marché qui
bénéficie d’une solide expérience dans ce domaine. Répondant depuis de
nombreuses années à la demande de ses clients en faveur de solutions
personnalisées couvrant leurs exigences en matière de données, SIX Telekurs
vient de créer une gamme spécifique dédiée à cette vaste palette de solutions.
Celle-ci regroupe les solutions display web, de calcul en temps réel, de données
de référence, de Trading & Portfolio Management, de gestion de la conformité et
du risque ainsi que d’exploitation et d’hébergement.
Ainsi, SIX Telekurs réunit l’expertise de Rolotec, sa filiale majoritaire spécialiste
des solutions, et des centres de compétence des filiales suédoises et françaises
que la société a acquises fin 2007. En fusionnant les savoir-faire de ces entités, le
fournisseur d’informations financières peut aujourd’hui proposer une gamme
complète de solutions standards et sur mesure qui répond aux besoins de ses
clients en matière de données de référence et d’informations de marché. En plus
de ces compétences internes, SIX Telekurs poursuit le développement de ses
relations avec certains de ses partenaires avec lesquels il travaille en étroite
collaboration, afin de créer, développer et gérer la majeure partie des solutions
qu’il propose.
« L’un des principaux avantages de notre gamme dédiée aux solutions réside
dans le fait que nous avons la capacité de créer des solutions sur mesure, axées
sur les besoins spécifiques de nos clients en termes de données de référence et
d’informations de marché, déclare Fritz Hediger, Responsable des Ventes
internationales chez SIX Telekurs. Nous pouvons fournir des solutions standards
ou nous lancer dans la création de solutions toutes nouvelles. Mais avant tout,
nous avons conscience que chaque client est unique et qu’il doit donc être traité
différemment des autres. »

Business update 11/08

Parmi l’ensemble des collaborateurs de SIX Telekurs, plus d’une centaine se
consacre actuellement au développement de ces solutions de données, chacune
étant ciblée sur les besoins d’un client spécifique. Les principales filiales de
SIX Telekurs, situées en Suisse, en France et en Suède, sont au service de nos
23 bureaux implantés partout dans le monde.
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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 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, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
Rolotec
Dans le paysage extrêmement diversifié du développement logiciel, Rolotec s’est
spécialisée depuis 25 ans dans la réalisation de logiciels financiers personnalisés.
Fondée en 1985 et basée à Bienne, en Suisse, Rolotec fait partie de SIX Group et
cible ses activités sur la place financière suisse ainsi que sur tous les marchés où
les filiales de SIX Group opèrent.
Rolotec propose des solutions personnalisées : interfaces de données et systèmes
clients spécifiques pour une interaction entre les informations, les processus et les
logiciels. L’entreprise offre un traitement automatisé qui a été affiné et optimisé au
profit de ses clients.
Les activités de Rolotec couvrent les domaines suivants : display web, calcul en
temps réel, solutions basées sur des données de référence, Trading & Portfolio
Management, solutions de conformité et de gestion du risque, exploitation et
hébergement. La gamme de ces solutions sur mesure est sans limite. Rolotec
analyse les besoins commerciaux, étudie toutes les options envisageables,
présente des solutions possibles et met en œuvre la solution logicielle retenue qui
correspond parfaitement aux besoins du client.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.rolotec.ch.
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