Business update

SIX Telekurs propose sa solution Evaluated
Pricing pour les « Distressed Securities »

8 avril 2011
Zurich, Suisse – SIX Telekurs a étendu son activité Evaluated Pricing et
propose maintenant une solution unique d'évaluation de titres pour les
« Distressed Securities ».
Les incidents de crédits tels que la faillite, le non-paiement d’un coupon ou des
intérêts sur un swap ou une obligation non garantie peuvent faire penser qu'un
émetteur est susceptible de ne pas honorer ses engagements. Une telle
situation peut générer une incertitude sur le marché et la valorisation, ne seraitce que d'un simple titre, devient problématique. Ces titres non liquides rendent
également difficile la mise en conformité aux normes comptables et aux
réglementations en vigueur sur la valorisation.
SIX Telekurs, fournisseur leader d’informations financières basé en Suisse, utilise
des méthodes quantitatives ainsi qu’un large éventail de ressources de marché et de
comparaisons. Cela lui permet de fournir des cours journaliers ou intra-journaliers
pour des titres non cotés dont le cours ne peut être déterminé à l’aide des méthodes
d’évaluation standard.
« Lorsque l’incertitude des marchés affecte la liquidité, ce qui peut être le cas
même en période économique prospère, notre offre Evaluated Pricing pour
« Distressed Securities » vous apporte les cours dont vous avez besoin pour
évaluer la totalité de votre portefeuille, affirme Perry Beaumont, Responsable de
la recherche et du développement de l’activité Evaluated Pricing chez SIX
Telekurs. « Nos analystes ont tissé des contacts sur les marchés leur
permettant d’effectuer des recherches approfondies et de rassembler les
informations pertinentes pour dresser un panorama complet des données
observables sur les marchés. Qui plus est, ces professionnels chevronnés qui
bénéficient d’une expérience très concrète possèdent également le savoir-faire
nécessaire à une interprétation qualitative de toutes les informations
disponibles. Grâce à notre méthodologie d‘évaluation brevetée, nous sommes
en mesure d’analyser dans les moindres détails les structures les plus
complexes, autrement dit d’évaluer l’éventail complet des « Distressed
Securities » : bons de trésorerie, instruments structurés complexes ou
obligations classiques. »
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La solution Evaluated Pricing de SIX Telekurs pour les « Distressed Securities »
couvre un large éventail de catégories d’actifs, notamment les titres à revenu
fixe, les actions, les matières premières, les métaux précieux ainsi que les
devises, et fournit une documentation complète : paramètres de fixing des prix
et méthodes d'évaluation cohérentes.
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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.
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