- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -

MACD introduit le premier client à « Global Fund
Services » de la Bourse suisse (SIX)
03.11.2020 - Il y a une semaine, la Banque cantonale de Lucerne (LUKB) devenait le
premier client de MACD à pouvoir se connecter directement à l’interface Global Fund
Services de la Bourse suisse. Cette collaboration avec la Bourse suisse permet à
MACD, leader sur le marché de la connectivité commerciale en Suisse, d’élargir sa
gamme de solutions de trading de fonds.
George Macdonald, PDG de MACD : « Cette année, nous avons considérablement
étoffé notre palette de destinations de fonds. Nous sommes très satisfaits que la
Bourse suisse en fasse désormais partie et de renforcer notre partenariat de plus de
20 ans. »
Michael Lüthi, responsable Relationship Management Post-Trading, SIX : « Nous
sommes vraiment ravis de travailler avec MACD et d’accueillir la LUKB comme premier
client à pouvoir accéder à cette connexion directe à Global Fund Services. Une
architecture ouverte ainsi qu’une stratégie reposant sur des fournisseurs multiples
permettent à la Bourse suisse de proposer à leurs clients une offre de services
globale. »
René Langer, responsable Trading Business Services, LUKB : « En collaboration
avec MACD, notre partenaire de longue date, nous avons pu réaliser très rapidement
la connexion à Global Fund Services de la Bourse suisse. Nous nous réjouissons de
pouvoir proposer à nos clients de fonds un service de traitement fiable et rapide grâce
à cette nouvelle interface de SIX. »
Global Fund Services de SIX fait partie du programme de courtage MACD ce qui
confère aux clients de MACD des avantages supplémentaires. Le courtier partage les
coûts d’exploitation et de développement, de sorte que les clients peuvent bénéficier
de frais de connexion réduits et de fonctionnalités supplémentaires.

À propose de Global Fund Services de la Bourse suisse
Global Fund Services de SIX permet aux clients de consolider le traitement de toutes
leurs transactions de fonds à l’aide d’une interface unique, avec le portail GFS de SIX,
via une connexion SWIFT ou en format FIX via MACD dont le centre de données est
en Suisse. Avec ce service soutenu par des experts locaux et regroupant l’exécution,
le traitement et le dépôt, la Bourse suisse propose une solution globale efficace pour
les fonds de placement permettant aux clients de se concentrer entièrement sur leur
activité principale.
Site Internet Global Fund Services

À propos de MACD
En tant que spécialiste du commerce électronique, MACD développe avec succès
depuis plus de 20 ans des produits et des services pour les institutions financières. La
société est leader sur le marché de la connectivité commerciale en Suisse. Plus de 60
banques et bourses à travers l’Europe font confiance à ses services qui comprennent
le développement de logiciels, la gestion de projets, le conseil, l’hébergement et le
support. Dans ses différentes succursales situées en Angleterre, en Allemagne et en
Suisse, quelque 40 ingénieurs en informatique, informaticiens et économistes
travaillent sur des solutions innovantes. Depuis 2004, MACD est membre de la FIX
Trading Community. George Macdonald, PDG de MACD, y a occupé différents postes,
dont celui de directeur.
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