Time Series Daily
Les cours historiques à portée de main.

Time Series Daily de SIX Financial Information
est une plateforme automatisée hébergeant des
volumes importants de cours de clôture
historiques, couvrant les 25 dernières années.
Grâce à ce service sur mesure et flexible, vous
pouvez analyser les tendances historiques,
effectuer des calculs et procéder à des analyses
rétrospectives de stratégies de placement.
Des mises à jour quotidiennes, présentées dans un
format convivial, vous permettent de disposer
en permanence des informations les plus récentes.

Livraison pratique par lots
Time Series Daily de SIX Financial Information est un
service à la demande permettant d’accéder aux cours
historiques mis à jour quotidiennement. Les clients
peuvent sélectionner leurs valeurs et choisir entre trois
options différentes pour obtenir l’information : lot
ponctuel, lot initial complété par des mises à jour quotidiennes, ou mises à jour quotidiennes sans lot initial.
En fonction de votre choix, les données historiques
sont analysées et préparées en moins de 24 heures et
livrées sous forme de fichiers au format CSV (Comma
separated value). Ce format étant largement pris en
charge, les données sélectionnées peuvent être facilement intégrées dans votre propre système.

Principaux avantages :
– Continuité : livraison quotidienne dans le même
format, à partir de la même source et sur la
base du même modèle.
– Flexibilité : possibilité de sélection statique via
un identifiant de titre, un code de bourse et une
devise, ou de sélection dynamique via un code
de bourse.
– Exhaustivité : des cours historiques sur un
quart de siècle, disponibles pour des millions
de valeurs actives.
– Fonctionnalité : des cours historiques proposés
dans un format largement pris en charge afin
d’en faciliter le traitement.

SIX Financial Information

Base de données
historiques

Application
client

Time Series Daily

Graphique

Lot initial de
ﬁchiers CSV

Serveur FTP

Mises à jour
quotidiennes des
ﬁchiers CSV

Base de
données client

Time Series Daily de SIX Financial Information est un service flexible vous permettant de réaliser des analyses rétrospectives, d’établir des
graphiques et de constituer une base de données à partir de données sélectionnées selon vos besoins particuliers.

Des données complètes
Les données proposées par Time Series Daily comportent les cours de marché originaux, y compris les
facteurs d’ajustement et les références aux identifiants originaux des valeurs. Pour chaque jour et pour
chaque valeur, il existe un ensemble type de données
à partir duquel vous pouvez faire votre choix : premier,
dernier, plus haut, plus bas, cours acheteur, cours
vendeur, valorisation, volumes, etc.
Le format CSV permet d’établir des liens entre une
ancienne valeur inactive et la nouvelle valeur active
correspondante. Les mises à jour quotidiennes comportent également des corrections antidatées vous
permettant de tenir à jour votre base de données et
d’assurer la transparence de vos processus.

Un service complet et sur mesure :
– Possibilité de sélectionner n’importe quelle
période pour les séries chronologiques –
d’un seul jour à plusieurs décennies.
– Possibilité d’obtenir des codes d’identification
alternatifs comme par exemple le code CUSIP
ou le code ISIN.
– Vaste couverture pour les données, allant des
fonds et des obligations aux produits dérivés
et structurés.
– Les corrections sont intégrées
automatiquement dans les mises à jour
quotidiennes et introduites de manière antidatée
dans vos fichiers.

Un vaste choix
La base de données des cours historiques de SIX
Financial Information contient des millions de valeurs
actives et couvre jusqu’à une trentaine d’années. Vous
pouvez demander des données pour des périodes de
quelques jours seulement ou de plusieurs décennies,
et constituer ainsi votre propre base de données, en
fonction de vos besoins en matière d’analyse rétrospective ou d’application graphique.
Pour toute demande, les utilisateurs ont le choix entre
plusieurs options, dont les codes titres tels que CUSIP
ou ISIN, les codes de bourse, les indices et les devises.
Des séries chronologiques sont disponibles pour les
actions, les indices, les fonds, les obligations, les devises ainsi que pour certains dérivés, produits structurés, warrants et options.
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N’hésitez pas à contacter votre Ingénieur Commercial SIX Financial Information pour de plus amples informations sur ce service.
SIX Financial Information
Hardturmstrasse 201
P.O. Box
CH - 8021 Zurich
T +41 58 399 5111
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