Business update

SIX Telekurs organise une série
d’événements sur le thème de la
transparence dans la gestion du risque

5 octobre 2011
Zurich, Suisse – SIX Telekurs lancera demain une série d’événements
consacrés à l’amélioration de la transparence dans la gestion du risque,
avec la participation de ses partenaires de renom, Dun & Bradstreet et
Morningstar, en qualité d’intervenants.
En cette période d’effervescence sur les marchés, les organismes de contrôle
ainsi que les représentants des gouvernements exigent davantage de
transparence de la part des acteurs de l’industrie financière. En collaboration
avec ses partenaires, SIX Telekurs a développé des services très performants
dans le domaine de la transparence des données.
Ces nouveautés seront présentées dans le cadre d’une série d’événements qui
seront organisés en Suisse durant cet automne. Ainsi, de nombreux thèmes
seront abordés : la vision claire de la composition d’un portefeuille, la
détermination de l’exposition totale à une contrepartie, l’amélioration de la
gestion du risque et le respect des réglementations actuelles et futures.
« Nous sommes ravis d’apporter notre contribution en offrant une meilleure
transparence dans la gestion du risque, » a déclaré Ivo Bieri, Head of Strategic
Business Development chez SIX Telekurs. « Grâce à son étroite collaboration
avec des régulateurs, des autorités fiscales, des commissaires aux comptes et
des spécialistes du secteur, SIX Telekurs reste toujours informé des derniers
développements au sein du marché financier. Par ailleurs, grâce à de
nombreux partenariats couronnés de succès avec des entreprises leaders,
SIX Telekurs offre le plus haut niveau de compétences ainsi qu’une évaluation
précise de ses besoins. »
Le premier événement est programmé le 6 octobre à 10h au ConventionPoint,
SIX Swiss Exchange, Selnaustrasse 30, à Zurich. Les manifestations suivantes
auront lieu le 16 novembre à Genève et le 25 novembre à Lugano. Pour tout
complément d’information ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à vous connecter
sur le site : www.six-telekurs-vdftransparency.com
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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.
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. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur :
www.six-telekurs.com
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