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Zurich, Suisse : SIX Telekurs continue de renforcer son équipe de
spécialistes afin de développer son activité Evaluated Pricing. L'unité vient
d'accueillir cinq nouveaux membres au cours des derniers mois, ce qui
permet de renforcer le service et de répondre davantage aux besoins des
clients.
SIX Telekurs a agrandit son équipe Evaluated Pricing au siège de Zurich. Début
janvier, le siège a accueilli Richard Hofer dans le rôle stratégique de Responsable
des Opérations Evaluated Pricing. Richard est titulaire d'un MBA en gestion de
l'innovation de l'université des sciences appliquées (Berne) et a auparavant
occupé un certain nombre de postes à responsabilités dans le génie logiciel et la
gestion.
SIX Telekurs a également embauché quatre personnes dans son bureau de
Stamford (Etats-Unis) : Chris Chun Ma, Ben Binxiang Qin, Jun Xu et Dustin Cline.
Chris et Ben ont rejoint l'équipe Valuations en tant qu'Analystes Quantitatifs. Chris
est titulaire d'un MSc Finance de la George Washington University ; son dernier
poste portait sur l'analyse de portefeuille et l'allocation d'actifs pour AXA Advisors.
Ben a obtenu des Masters Degrees en finance (université d'Harvard) et en
informatique (Bridgewater State University, Boston). Il a occupé des postes
d'Analyste Quantitatif chez Great Plains Energy et Northern Stone Capital
Management.
Jun a rejoint l'équipe de développement basée aux Etats-Unis en tant qu'Analyste
Programmeur Senior et se consacrera aux projets de Evaluated Pricing. Il
travaillait dernièrement pour Risk Ressources, en tant que Programmeur Risque
Quantitatif.
Dustin intègre l'équipe de développement produit des Etats-Unis au titre de
Consultant Evaluated Pricing pour les Amériques. Il est titulaire d'un MBA en
finance de la Washburn University (Kansas) et a travaillé en tant que Spécialiste
des valorisations chez JP Morgan Chase et BNY Mellon.
Bruno Burlon, Global Head de SIX Telekurs Evaluated Pricing, déclare : « Nous
sommes très heureux d'accueillir nos nouveaux collègues au sein de l'équipe
Evaluated Pricing. Nous avons réalisé de grands progrès dans le développement
du service au cours de l'année écoulée et nous avons considérablement renforcé
notre couverture et notre équipe pour répondre à la demande des clients.
Evaluated Pricing est une initiative stratégique de SIX Telekurs et nous prévoyons
de continuer à étendre notre offre dans les prochaines années.»
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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 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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