Solutions basées sur des données de référence
VDF Event Diary.

SIX Financial Information fournit un journal d’événements (Event Diary) en technologie Web qui
permet un suivi simplifié des annonces relatives
aux Opérations Sur Titres. Cette solution aide les
équipes du Back-Office à surveiller, analyser les
événements à venir et évaluer les informations des
conservateurs lorsque les données sont incomplètes ou jugées imprécises. Solution de technologie web, l’Event Diary offre une mise en oeuvre très
facile. Le système fournit un outil d’analyse à la fois
convivial et complet pour les services de traitement
des Opérations Sur Titres et de données statiques.

Caractéristiques :
– Journal des annonces relatives aux Opérations Sur
Titres s’appuyant sur VDF.
– Les annonces sont filtrées en fonction des critères
clients (types de messages ou catégories d’actifs,
par ex.).
– Il est possible de définir individuellement les listes
à surveiller (watch lists).
– Un écran de gestion des tâches (Task
Management) permet de suivre l’ensemble des
données concernant les Opérations Sur Titres.
– Des hyperliens permettent de passer d’un clic des
rapports aux caractéristiques et aux données sur
les sociétés.
– Identification et vision détaillée des changements
et des mises à jour.
– Historique des messages disponibles pour chaque
événement.
– Exportation des watch lists définies au format XLS
ou PDF.

Avantages clés :
– De technologie Web, le système ne nécessite
aucune installation pour son déploiement.
– Transparence optimale de l’intégralité du cycle
de vie des Opérations Sur Titres.
– Définition individuelle des règles de sélection,
selon la date, par exemple 3 jours avant la date
de jouissance.
– Possibilité de création individuelle de watch
lists.
– Elimination du risque de rater un événement
relatif à une Opération Sur Titres reçue via VDF.
– Possibilité de réaliser des contrôles complexes
sur la qualité des données et de les valider.
– Suivi des rapports déjà utilisés ou clôturés.
– Limitation des éditions papier grâce au filtrage
de message via l’application Web.

Solutions basées sur les données de référence
Depuis de nombreuses années, nos spécialistes tra
vaillent avec l’univers complet des données de réfé
rence SIX Financial Information pour les intégrer dans
des solutions sur mesure. Grâce à notre collaboration
avec éditeurs de logiciels partenaires, nous disposons
d’une solution, déjà éprouvée, de gestion des données
de référence, des données relatives aux cours et des
Opérations Sur Titres, solution s’appuyant sur des flux
de données intégrés ainsi que des interfaces spéci
fiques pour les systèmes clients.

Aperçu des gammes :
– Solutions display web : Les financiers chev
ronnés comme les amateurs intéressés par les
transactions boursières peuvent compter sur les
solutions display web de SIX Financial Information.
– Calcul en temps réel : SIX Financial Information
Solutions est un partenaire qui a fait ses preuves
pour le calcul des valeurs liquidatives indicatives.
– Données de référence :
SIX Financial Information bénéficie d’une
excellente notoriété internationale dans le
domaine du traitement et de la diffusion des
données de référence.
– Gestion de la conformité et du risque : PEPCheck est la solution de lutte contre le blanchi
ment de capitaux de SIX Financial Information.
– Exploitation et hébergement :
SIX Financial Information Solutions assure
l’exploitation, l’hébergement et la maintenance
sécurisés des solutions clients 24 heures sur 24.
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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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P.O. Box
CH - 8021 Zurich
T +41 58 399 5111

Allemagne
Belgique
Espagne
France
Irlande

+49 69 717 000
+32 2 790 0500
+34 91 577 5500
+33 1 5300 0100
+353 1 213 0722

Italie
Luxembourg
Maroc
Monaco
Pays-Bas

+39 02 764 5631
+352 261 161
+ 212 522 276 410
+377 97 977 161
+31 20 301 2888

UK +44 20 7550 5000
USA +1 203 353 8100
solutions.global@six-financial-information.com
www.six-financial-information.com

