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Londres, Royaume-Uni – SIX Telekurs, fournisseur leader d’informations
financières, est fier d’annoncer que le module FundsFast de son offre
Intraday Pricing Service a remporté le « Best Data Innovation Award 2011 »
de Systems in the City.
Le trophée annuel de Systems in the City récompense les fournisseurs de
systèmes de l’industrie des services financiers. Les vainqueurs sont désignés par
des gestionnaires de fonds, des banques d'investissement, des agents de
change et d'autres utilisateurs. Il s’agit du second trophée remporté par le service
FundsFast de SIX Telekurs : il avait également été récompensé par le « Scottisch
Financial Enterprise’s Innovators Award » pour avoir développé le produit le plus
innovant en 2009 (« The Most Innovative Product 2009 »).
SIX Telekurs a su utiliser avec succès l’infrastructure existante et exploiter son
savoir-faire dans la collecte de données pour améliorer le flux des cotations de
fonds et autres données correspondantes destiné aux clients, en délivrant les
données jusqu’à huit heures avant les autres fournisseurs de données.
Externaliser la collecte de données à un fournisseur de données professionnel
comme SIX Telekurs permet d'économiser des coûts importants et de libérer ses
équipes pour qu'elles se concentrent sur des tâches plus essentielles.
En règle générale, les fournisseurs de données traitent les cotations de fonds
pour les diffuser en fin de journée, ce qui exige des destinataires de les traiter de
nuit. Les clients ne peuvent émettre leur avis que le lendemain matin, moment
auquel la valeur d'un actif peut déjà avoir changé. En raison du timing de ces
diffusions, les administrateurs de fonds de fonds ne peuvent fixer de Valeur
Liquidative (VL) avant le jour suivant.
« Le service qui a remporté ce trophée offre aux administrateurs de fonds de
fonds un outil qui leur permet de calculer leurs VL le jour même où les fonds
sous-jacents publient les leurs », déclare Martin Cole, Managing Director de SIX
Telekurs UK & Ireland. « Nos clients bénéficient ainsi d’une évaluation de leur
fonds de fonds le jour même, ce qui leur offre un avantage commercial par
rapport aux administrateurs qui n’ont pas accès à ce service. »
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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 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
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