SIX Exfeed Ltd
Selnaustrasse 30
P.O. Box
CH-8021 Zurich
www.six-exfeed.com

Communiqué de presse
31 janvier 2012

Media Relations:
T +41 58 399 2227
F +41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com

SIX Exfeed et Derivative Partners renforcent leur
coopération dans le secteur des données relatives
aux produits structurés
SIX Exfeed, une filiale de SIX Swiss Exchange, a conclu un accord de
coopération avec Derivative Partners Research AG dans le domaine de la
vente, de la commercialisation et de la livraison sur mesure de données
relatives aux produits structurés.
Cet accord a pour objectif de réunir les atouts des deux sociétés et de compléter
l’offre de services de SIX Exfeed dans le domaine des données de base de
CONNEXOR® Terms, l’interface de données de référence standard pour les
produits structurés négociés sur la place de marché de Scoach Suisse. La
société Derivative Partners Research AG est spécialisée dans la préparation et
le calcul de chiffres-clés, la fourniture d’évaluations indépendantes et le
développement d’outils dans le secteur des produits dérivés titrisés.
L’infrastructure CONNEXOR® basée sur Internet repose sur la saisie
standardisée et numérisée ainsi que sur la gestion des données intervenant
dans le cycle de vie d'un instrument financier. Après une vérification qualitative
complète, les données de référence émises sont mises à disposition et
distribuées via CONNEXOR à l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de
valeur d'un instrument financier. Le traitement automatisé de bout en bout,
depuis l’émetteur jusqu’à l’utilisateur final, se traduit par un gain d’efficacité
important et des réductions de coûts.
Selon Werner Bürki, CEO de SIX Exfeed: «Notre engagement vis-à-vis du
marché consiste à fournir des services fiables dans l’optique de simplifier
efficacement le négoce sur SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse. Cette
coopération avec Derivative Partners Research AG nous aidera à atteindre ce
but et à répondre aux exigences élevées du marché des produits dérivés.»
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Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
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SIX Exfeed
SIX Exfeed est le seul fournisseur de données de marché brutes suisses disponibles en
temps réel. En livrant le marché, SIX Exfeed fournit des données de premier ordre, y
compris des données sur les blue chips négociées sur SIX Swiss Exchange et les
produits structurés négociés sur Scoach, de façon avantageuse, efficace et centralisée.
www.six-exfeed.com
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