SIX Financial Information et Morningstar
Transparence totale sur la composition des fonds.

Grâce à son partenariat avec Morningstar, un
fournisseur indépendant d’analyses de placement
de premier plan, SIX Financial Information est en
mesure de vous offrir des informations sur la
composition des fonds, vous permettant ainsi de
mieux identifier les risques liés aux placements.
Ces informations vous permettent de renforcer la
transparence et de mieux gérer le risque de votre
portefeuille.

Couverture mondiale étendue
Morningstar, le partenaire de SIX Financial Information,
a une longue expérience en matière de collecte, d’analyse et de gestion d’information sur les fonds. Ces services combinés vous donnent une image claire de la
composition des fonds et permettent ainsi d’évaluer
précisément l’exposition à une entreprise, à un secteur
économique, à une zone géographique ou à une classe
d’actifs.
Pour chacun des plus de 400 000 fonds suivis par
Morningstar, SIX Financial Information propose une
liste complète de toutes les positions à une date donnée, avec notamment la part de chaque position au
sein du fonds. Les changements sont pris en compte
et signalés quotidiennement via Valordata Feed (VDF),
le service phare de données de référence de SIX
Financial Information.

Principaux avantages :
– Exhaustivité : couverture des marchés
monétaires au niveau international,
des fonds ouverts et fermés et des ETF
(Exchange Traded Funds).
– Efficacité : traitement automatisé intégral
avec des données de qualité et un contenu
standardisé.
– Transparence : accès direct aux chiffres clés,
aux stratégies de placement et aux directives
de placement des différents fonds.
– Rapidité : accès rapide et facile aux données
sur les fonds grâce à l’interface VDF.

Gérez les risques avec plus de transparence grâce aux informations de Morningstar sur la composition des fonds que vous fournit SIX Financial Information.

Evaluation du risque
Connaître la composition d’un fonds est indispensable
si l’on souhaite donner à sa clientèle des conseils avisés. Les informations relatives à la répartition d’un
fonds donné sont essentielles non seulement pour
prendre les décisions de placement, mais aussi pour
tenir compte des préférences des investisseurs.
Les données sur la composition d’un fonds apportent
de la transparence au niveau des informations clés
concernant ledit fonds. Les informations sur les différentes composantes du fonds et leur pondération respective permettent de mieux comprendre la Valeur
Liquidative (VL) publiée. Sur la base du rendement des
composantes individuelles et de leur pondération, on
peut calculer le rendement total du fonds et le comparer aux chiffres publiés. De même, on peut connaître
les niveaux de liquidité au sein du fonds.

Aperçu complet
Les informations sur la composition des fonds fournies
par Morningstar peuvent être utilisées de plusieurs manières pour renforcer la transparence des fonds de placement. Elles peuvent ainsi servir à analyser le degré
d’adhésion du fonds aux principes édictés dans ses
directives de placement ou à prendre les décisions qui
s’imposent pour rapprocher le portefeuille d’un client
avec ses objectifs de placement. Grâce à ce service,
SIX Financial Information vous permet de respecter les
stratégies de placement et les objectifs de vos clients,
et de disposer d’informations essentielles pour la gestion du risque.
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N’hésitez pas à contacter votre Ingénieur Commercial SIX Financial Information pour de plus amples informations sur ce service.
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