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21 septembre 2011
Zurich, Suisse – Dow Jones & Company, leader mondial de l’information
financière et boursière, a choisi SIX Telekurs comme fournisseur privilégié
de données de marché et autres informations financières. Les principales
publications financières ainsi que les sites web de news de Dow Jones,
parmi lesquels The Wall Street Journal, MarketWatch et Barron’s, diffuseront
des données de marché fournies par SIX Telekurs.
En provenance des principales places boursières et institutions financières
mondiales, les données normalisées transmises en continu par SIX Telekurs
constituent désormais une source d’information financière majeure pour The
Wall Street Journal. Les professionnels de la finance qui utilisent les analyses
économiques spécialisées ainsi que les pages graphiques de MarketWatch
bénéficieront ainsi de la fiabilité et de l’exactitude du large éventail des données
internationales founies par SIX Telekurs avec, entre autres, des cotations et des
informations sur les sociétés et les instruments financiers.
Selon Robert Thomson, Directeur et Rédacteur en Chef de The Wall Street
Journal : « SIX Telekurs a la notoriété et la présence internationales nécessaires,
pour nous fournir les données dont nous avons besoin et alimenter ainsi les pages
de la rubrique marché de nos différentes publications. De plus, SIX Telekurs
s’investit énormément à l’image d’un partenaire engagé. »
Les fournisseurs d’informations financières et et de fils de news se doivent
d’aborder sans cesse de nouveaux marchés dans la mesure où ils élaborent et
diffusent des informations sur les produits financiers nouvellement créés à
l’attention des investisseurs. Le fournisseur doit donc avoir accès, pour être en
mesure de proposer un service fiable et précis, à des informations détaillées sur
les marchés locaux. SIX Telekurs est en mesure de relever ce défi grâce à son
réseau mondial d’experts financiers basés dans vingt-trois pays.
Christopher McCullough, Directeur Général du Market Data Group de Dow Jones,
a ajouté : « Tout au long du processus de mise en oeuvre, nous avons été
impressionés par l’implication dont a fait preuve l’équipe de SIX Telekurs. Le fait
qu’ils aient pu mutualiser en continu des ressources venues des États-Unis, du
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Royaume-Uni, de Suisse, de Singapour et de Pologne nous a permis de faire
avancer nos projets et de respecter nos délais. »
Thomas Gross, Président Directeur Général de SIX Telekurs, s’est également
exprimé au nom de la société : « Nous sommes ravis de la confiance que nous a
accordée Dow Jones en choisissant SIX Telekurs comme fournisseur privilégié
d’informations financières et nous sommes fiers d’avoir pour partenaire l’un des
leaders les plus reconnus de l’actualité mondiale. Cette collaboration permettra
aux professionnels de la finance d’accéder à l’ensemble de nos services de
données par le biais des principales publications financières et des sites web de
news de Dow Jones. »

Publications et sites web d’information proposant les données et services de
SIX Telekurs :
Wall Street Journal, WSJ Asia, WSJ Europe, WSJ Portuguese, WSJ Spanish,
MarketWatch et Barron’s.
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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, contient des données de référence, des Opérations Sur Titres et des
cotations pour plus de 8 millions d’instruments financiers. Structurée et codée, elle
est unique en son genre en termes de profondeur d’information 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 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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