Données Premium sur les fonds
Investissez en toute confiance grâce à un contenu
complet et à jour sur les fonds.

L'indicateur de données Premium sur les fonds de SIX offre la garantie de
données complètes et à jour sur les fonds, enrichies d’informations fiscales et
réglementaires, ce qui vous permet de vous appuyer sur une source unique
pour prendre des décisions d'investissement en toute confiance.

L'o b te nti o n d e d o nn é e s co m p l è te s su r l e s f o n ds
s'appuie sur des fournisseurs multiples et un nettoyage manuel nécessitant un travail important, ce
qui engendre un pro cessus coûteu x et comp le xe
préalable à toute utilisation des données dans la
chaîne de valeur des fonds.
Le carburant de vos stratégies d'investissement
Les données Premium sur les fonds de SIX alimentent
votre chaîne de valeur des fonds en données complètes
sur les fonds pour les processus centraux de votre
activité. Nous associons nos données de référence de
qualité à des données de tiers sur les fonds et nous
y ajoutons des données essentielles à la conformité
réglementaire afin de vous fournir les informations
globales les plus complètes sur les fonds. Un indicateur Premium indique que les données sur les fonds
répondent à tous les critères d'exhaustivité et d’actualité, ce qui vous permet de proposer avec confiance les
meilleures stratégies d’investissement.
L'accès à des données détaillées et granulaires vous
permet de sélectionner non seulement les fonds les
plus per formants, mais aussi ceux qui conviennent
le mieux à votre client. Choisissez les fonds qui promettent un rendement supérieur en tenant compte de

tous les éléments de performance et de coûts ainsi que
des critères réglementaires et fiscaux en fonction du
type d'investisseur et de son pays de résidence.
Cette vue complète vous permet d'effectuer une analyse financière plus précise et de satisfaire vos clients
grâce à une stratégie d’investissement optimale.
L'indicateur Premium garantit:
– Des données complètes et à jour sur les fonds
complétées d'informations fiscales et réglementaires supplémentaires
– Une description complète des fonds des sociétés
de gestion européennes
– Un accès à plus de 200 000 fonds
–	U n système détaillé de classification des fonds
couvrant les fonds communs de placement et les
ETF
– Un contenu sur les fonds enrichi d'informations
réglementaires afin de répondre aux exigences
de conformité en matière d'opérations transfrontalières et d'adéquation aux investisseurs
– Une garantie de qualité avec un processus rigoureux et des outils de contrôle
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SIX comble les insuffisances de données et les
enrichit avec des données
fiscales et réglementaires

Le service de données Premium sur les fonds certifie les données sur la base de critères d’exhaustivité et d‘actualité et les enrichit avec des informations fiscales et réglementaires.

Réduisez vos efforts de collecte de données
Grâce aux données Premium sur les fonds, vous pouvez
obtenir vos données auprès d’un seul fournisseur fiable
pour toutes les catégories d’actifs, ce qui vous permet
de réaliser des économies d’efficacité et de réduire les
interventions manuelles. Nous soumettons les données
à un processus de contrôle rigoureux qui décèle les
insuffisances et les données obsolètes. Un indicateur
Premium indique les instruments dotés d’un contenu
enrichi, ce qui réduit la nécessité de procéder à des
rapprochements manuels.
Une conformité sans soucis
Des informations complètes sur les fonds, vérifiées et
à jour, vous permettent de respecter plus rapidement
la stratégie d’investissement de vos portefeuilles et de
respecter les réglementations locales et internationales
en matière de protection des investisseurs.
N otre re ch e rch e inté gré e d e d o nn é es f is c al es e t
réglementaires vous permet de choisir le fonds le mieux
adapté en termes d’optimisation fiscale, d’appétence
au risque et de diversification, de coût du produit ou

de montant minimal à investir, dans le respect des
normes de protec tion des investisseurs telles que
MiFID II. Par exemple, les données Premium sur les
fonds indiquent l’investisseur-cible au niveau du pays
d’enregistrement en plus du pays de commercialisation.
Cela indique que, même si le fonds dans son ensemble
est enregistré à la vente en Suisse, les catégories de
parts en SEK ou GBP pourraient ne pas être disponibles
à la vente.
Distribution facile via les canaux de données de SIX
Les données Premium sur les fonds sont disponibles
par l’intermédiaire de différents flux de données de SIX,
notamment VDF et apiD, ce qui vous permet de choisir
le mode de diffusion des données le mieux adapté aux
besoins de votre entreprise. En tant que fournisseur
d e d o n n é e s d e r é f é r e n ce l e a d e r d u m a r c h é , SI X
propose une base de données complète de titres pour
l’adéquation et la sélection des fonds, l’exécution et
le règlement des ordres, la distribution transfrontalière
de fonds, la valorisation, le reporting et la conformité
réglementaire.
Données de base
sur les fonds

Données Premium sur
les fonds

Dénomination, type juridique, identifiants (Valor CH, ISIN, etc.)





Source primaire de VL, historiques de VL et de dividendes, TID, TIS, ATN, taille du Fonds





Rôles de l’institution (admin, dépositaire, représentant dans le pays, etc.)





Et bien plus encore...





Stratégie d’investissement, indice de référence, Classification Morningstar GIFS, date de
lancement



Sans rétrocession, disponible dans un plan de retraite, etc.



Enregistrement par pays, pays de commercialisation, investisseur-cible, restrictions



Investissement minimal, SRRI, OCF, TER, heures limites etc.



Ventilations des portefeuilles, Top 10, rendement à l’échéance, etc.
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Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter votre bureau local SIX Financial Information, où un représentant se fera un plaisir
de vous renseigner.
SIX Financial Information Ltd
Hardturmstrasse 201
P.O. Box
CH-8021 Zurich
T + 41 58 399 5111

Canada
Denmark
Finland
Ireland
Japan

+ 1 416 915 4121
+ 45 33 411 111
+ 358 207 334 043
+ 353 1 213 0722
+ 81 3 3808 2271
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+ 47 23 326 620
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+ 44 20 7550 5000
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sales.global@six-financial-information.com
www.six-financial-information.com

