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SIX Telekurs et TNS intensifient leur
collaboration pour être au cœur de la
croissance en Asie
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Singapour – SIX Telekurs, fournisseur d’informations financières, et
Transaction Network Services (NYSE:TNS), fournisseur mondial de
connectivité pour les données, resserrent leur collaboration afin de se
procurer des données de marché en temps réel depuis les capitales
financières asiatiques à forte croissance.
Dorénavant, TNS hébergera les communications entre les sources de données de
marché en Asie et le data center de SIX Telekurs situé à Singapour. Les sources
d'information les plus importantes sont les bourses de Thaïlande et de Taïwan,
ainsi que celle de Shanghai et Shenzhen. Grâce au renforcement de cette
collaboration, les acteurs du marché mondial bénéficieront d’une fiabilité et d’une
couverture de marché toujours plus optimales.
« TNS nous a aidés à garantir l’interopérabilité dans l’ensemble des réseaux les
plus importants d'Asie », a expliqué Paul Bollhalder, Directeur Général de
SIX Telekurs pour la région Asie-Pacifique (hors Japon). Cette collaboration
renforcée permet de fournir des cours en temps réel ainsi que des informations
sur les carnets d’ordres. « Nous avons été en mesure d’étendre de manière
significative notre présence géographique avec un bon rapport qualité-prix, tout en
améliorant nos niveaux de service », a poursuivi Paul Bollhalder.
Pour sa part, Alan Schwartz, Président de la Division des Services financiers de
TNS a déclaré : « Nous sommes ravis qu’un fournisseur aussi mondialement
reconnu que SIX Telekurs ait choisi de s’associer à TNS pour fournir à ses clients
des informations financières et notamment des informations de marché en temps
réel provenant des bourses d’Asie. Nous avons réalisé des investissements
considérables dans notre réseau depuis que nous avons pénétré le marché
asiatique il y a plus de 10 ans, et cet accord renforce notre image et notre
notoriété en tant que spécialistes leaders dans la région. »
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A propos de SIX Telekurs
Leader de sa branche, SIX Telekurs est spécialisée dans les domaines de
l’acquisition, du traitement et de la diffusion d’informations financières
internationales. Ses spécialistes des marchés financiers collectent des informations
sur toutes les grandes places boursières – directement et en temps réel. La base de
données gérée par SIX Telekurs contient des données relatives à l’administration
de titres structurées et codées pour plus de 7 millions d’instruments financiers, et
est unique en termes de profondeur 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 plus d’informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com
A propos de Transaction Network Services
A l’échelle mondiale, Transaction Network Services (TNS) est un fournisseur leader
de solutions en matière de communication de données et d’interopérabilité.
TNS propose un large éventail de réseaux et de services innovants à valeur ajoutée
permettant des transactions ainsi que l’échange d’informations dans divers secteurs
tels que la distribution, la banque, le traitement des paiements, les
télécommunications et les marchés financiers.
Fondée en 1990 aux Etats-Unis, TNS a connu une croissance régulière et fournit
aujourd’hui des services dans plus de 60 pays situés principalement en Amérique,
en Europe et dans la région Asie-Pacifique, avec une présence dans de nombreux
autres pays. TNS a créé et mis en œuvre de nombreux réseaux de données qui
prennent en charge divers protocoles de communication unanimement acceptés et
sont conçus de manière à être évolutifs et accessibles par diverses méthodes.
Pour de plus amples informations sur TNS, rendez vous sur www.tnsi.com : « Une
connexion, un univers d’opportunités ».
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