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SIX Telekurs renforce ses centres de production de 
données en Pologne et en Inde  
 
SIX Telekurs a renouvelé et étendu son contrat d’externalisation avec 

Capgemini pour ses centres de production de données en Pologne et en 

Inde. Dans la foulée, SIX Telekurs a décidé de transférer en Pologne et en 

Inde une partie supplémentaire de la production manuelle de données 

jusqu’à présent prise en charge par cinq sites in-house. Ce transfert partiel 

de la production des données affectera environ 70 postes chez  

SIX Telekurs au niveau mondial.  

  

SIX Telekurs est très performant dans le domaine de la production manuelle de 

données à travers le monde. Dans le cadre de sa stratégie et de ses efforts 

soutenus pour rester un fournisseur efficace et de grande qualité, SIX Telekurs 

souhaite renforcer ses centres de production de données en Pologne et en Inde 

qui sont soutenus par Capgemini et ont enregistré une croissance réjouissante 

au cours des dernières années. SIX Telekurs a récemment renouvelé et étendu 

son contrat d’externalisation avec Capgemini pour ces centres, ce qui garantit un 

partenariat à long terme et permet de se concentrer encore davantage sur la 

qualité, l’efficacité et les améliorations continues des processus.   

 

En conséquence, SIX Telekurs a décidé de transférer en Pologne et en Inde une 

partie supplémentaire de la production manuelle de données jusqu’à présent 

prise en charge par cinq sites in-house. Les sites concernés sont Belgique, 

Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni et les Etats-Unis.  

 

La décision prise par SIX Telekurs entraînera des suppressions de postes 

pendant les premiers mois 2012. Sur les quelque 70 postes qui seront touchés 

dans le monde, environ 25 sont en Suisse. Ces mesures sont nécessaires pour 

maintenir la position solide de SIX Telekurs sur un marché de plus en plus 

compétitif où un certain nombre de concurrents a déjà pris l'initiative de 

centraliser ce type de fonctions dans des pays à bas coûts.  
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Monsieur Alain Bichsel, Head Media Relations, est à votre entière disposition 

pour tout complément d’information. 

 

Téléphone:  +41 58 399 2675  

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:  pressoffice@six-group.com  

 

 

 

SIX Telekurs 

Leader de sa branche, SIX Telekurs est spécialisé dans les domaines de l'acquisition, de 

la création, 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 primée et gérée par SIX Telekurs, contenant des 

données de référence, des Opérations Sur Titres et des cotations pour plus de 8 millions 

d’instruments financiers, est structurée et codée, et est unique en son genre en termes de 

profondeur et de couverture. Avec des bureaux implantés dans 23 pays, SIX Telekurs 

combine les avantages d'une présence mondiale et d'un savoir-faire local.  

www.six-telekurs.com 

 

SIX Telekurs est une entreprise 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.  

www.six-group.com  
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