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Communiqué de presse 
 
29 novembre 2017 

 

 

 
SIX fournira du contenu financier à CNNMoney 
Switzerland 
 
SIX sera la source officielle de données financières de la nouvelle chaîne de télévision, du 

site Internet et des médias sociaux de CNNMoney Switzerland à partir du 24 janvier 2018. Le 

fournisseur de données basé à Zurich fournira du contenu financier, y compris des données 

de marché et le SMI
®
, principal indice boursier suisse. Le contenu sera utilisé sur les 

plateformes de CNNMoney Switzerland. Le partenariat reflète la réputation de SIX en tant que 

fournisseur de données de premier plan, qui compte parmi ses clients d’autres grands 

groupes médiatiques et moteurs de recherche. 

 

Robert Jeanbart, Division CEO SIX Financial Information, déclare: «Nous sommes ravis que CNN 

arrive en Suisse et qu’elle ait choisi SIX sur notre marché domestique. Etant spécialisée dans 

l’information financière, SIX est bien positionnée comme partenaire de CNNMoney Switzerland. Je 

suis ravi que ce partenariat permette à cette nouvelle plateforme multimédia d’offrir à ses clients des 

informations à jour et détaillées, basées sur nos données de qualité et élevée et d’une grande 

exactitude». 

 

Christophe Rasch, fondateur et CEO de CNNMoney Switzerland précise: «La signature de ce 

contrat constitue une étape majeure dans la mise en place de nos activités éditoriales. SIX nous 

fournira les données clés concernant les actions et indices suisses et en vue d’anticiper les 

tendances de marché à venir. Nos rapports sur notre site Internet, sur les plateformes de médias 

sociaux et sur les émissions de télévision bénéficieront de ces informations financières de grande 

qualité».  

 

Julian Chan, Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples informations. 
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SIX  

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 130 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 2016 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 

221,1 millions de francs suisses. 
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