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SIX Financial Information et Infront nouent un partenariat pour 
renforcer la région financière nordique 
 
Stockholm, Oslo, Zurich – SIX Financial Information, fournisseur mondial de données de 

référence, de données de marché et de services à valeur ajoutée de première qualité, et Infront, 

l’un des leaders de la fourniture de solutions de négoce et d’information dans les pays 

nordiques, ont annoncé aujourd’hui leur future collaboration. L’objectif est d’améliorer la 

qualité de service en Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège. 

 

Ce partenariat offre aux clients l’expertise concentrée en combinant la technologie de terminal 

financier de pointe d’Infront et les données de référence et de marché mondiales de première qualité 

de SIX. Les utilisateurs de SIX Edge et de Starweb migreront vers le terminal Infront, soutenu par la 

globale base de données de SIX. Ce modèle concerne également les utilisateurs actuels d’Infront, qui 

recevront désormais les données de SIX. 

 

Par ailleurs, l’agence SIX News et son équipe fusionnent avec Nyhetsbyrån Direkt pour former la 

principale agence d’informations financières de la région, détenue par le groupe Infront. SIX 

redistribuera les informations de Nyhetsbyrån Direkt pour fournir à ses clients des informations de 

qualité en temps réel pour le marché suédois. 

 

Ce partenariat fait partie de la stratégie de SIX pour gérer ses activités sur la base d’une gouvernance 

fonctionnelle globale et de son évolution vers une offre uniforme au niveau mondial. Son organisation 

dans les pays nordiques intègrera cette nouvelle structure, tandis que le retrait de la technologie et de 

la production interne d’actualités de Edge permettra à l’organisation nordique et à son équipe 

d’étendre la fourniture de produits globaux à ses clients. Par ailleurs, ce partenariat renforcera sa base 

de clients sur le marché nordique et renforcera la position de SIX comme l’un des leaders de la 

fourniture de données dans cette région. 

 

Infront obtient une position unique dans les pays nordiques, avec la plus vaste base de données de 

référence et de marchés, des informations financières de premier plan et le terminal financier le plus 

utilisé du marché. Avec ses solutions nordiques d’estimation et d’analyse répandues, Infront devient 

l’un des principaux acteurs de la Fintech en Europe.  
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Infront et SIX collaboreront étroitement pour garantir une transition douce aux utilisateurs finaux de 

SIX Edge et de Starweb. Tous les clients seront contactés dans les prochaines semaines pour 

organiser la transition vers le nouveau terminal Infront. 

«Je suis très heureux que notre région nordique intègre désormais totalement notre organisation 

mondiale et son offre. Nous cherchons à utiliser notre forte position dans le monde pour fournir au 

secteur financier nordique des données de la meilleure qualité ainsi que les services associés. 

L’association des données de SIX et de la technologie d’Infront apportera une valeur importante à 

nos clients respectifs,» confie Robert Jeanbart, Division CEO SIX Financial Information.  

 

«Nous devons coopérer sur ce marché hautement concurrentiel comprenant des acteurs mondiaux 

forts afin de créer un leader nordique des terminaux financiers. Il s’agit d’une véritable opportunité 

pour accentuer nos efforts dans les pays nordiques et renforcer la connaissance et l’expertise locales. 

Associée à de meilleurs contenus et à d’autres échanges, la technologie renommée du terminal 

Infront renforce notre position de leader pour les professionnels nordiques de la finance,» conclut 

Kristian Nesbak, CEO d’Infront. 
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SIX Financial Information 

SIX Financial Information occupe une place prédominante, au niveau mondial, dans la fourniture de données 

financières et de services à valeur ajoutée à destination du secteur de la gestion d'actifs et de fortune. Intégrée en 

temps réel à partir de 1 500 sources de par le monde – couvrant les principales places financières –, l'information 

de SIX est composée de données de référence, de données de marché, d'Opérations Sur Titres, de données 

réglementaires et de prix sur plus de 16 millions d'instruments. Avec des bureaux implantés dans 23 pays, SIX 

combine les avantages d’une présence locale à une dimension internationale, offrant ainsi aux spécialistes 

financiers des services de données complets pour l'asset servicing et le Back-Office, le Middle-Office, le conseil 

en investissements, l'administration de fonds et la gestion de portefeuilles.  

www.six-financial-information.com 

 

SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme 

de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l’information financière et du trafic 

des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et d’orientations très 

diverses). Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont 

atteint en 2015 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7 millions de francs 

suisses.  

www.six-group.com  
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A propos d’Infront 

Infront est une plate-forme évoluée d’informations de marché et de négoce pour les investisseurs professionnels. 

Elle fournit une combinaison unique de données des marchés mondiaux en temps réel, d’actualités, d’analyses et 

de puissants outils de négoce. Le terminal, les applis mobiles et les solutions de négoce électronique 

polyvalentes d’Infront relient des milliers d’utilisateurs professionnels en Europe à leurs marchés locaux et 

internationaux et aident les établissements financiers à limiter les coûts tout en renforçant leur efficacité. Infront 

est propriétaire de Nyhetsbyrån Direkt, TDN Finans et Infinancials. Plus d’informations sur www.goinfront.com.  
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