CAPITAL MARKETS GUIDE 2012 DE SYBASE LES MOYENS DE RÉUSSIR SUR LES MARCHÉS FINANCIERS DIVERSIFIÉS
ET HAUTEMENT VOLATILES D’AUJOURD’HUI

Les dirigeants et partenaires de SAP et Sybase et les acteurs de l’industrie font toute la lumière sur
le Big Data, les changements de réglementations et les techniques de trading d’avant-garde

Paris, le 13 avril 2012 – Sybase, Inc., société SAP® (NYSE: SAP) qui occupe une place de leader sur
le marché des logiciels d’entreprise et des solutions mobiles, a annoncé aujourd’hui la publication
du Capital Markets Guide 2012 – un ensemble de points de vue sur le secteur fourni par les
dirigeants et partenaires de SAP et Sybase, des leaders de l’industrie, des analystes et des
chercheurs. Ce guide, publié pour la troisième année consécutive, apporte une vision éclairée de la
situation des marchés financiers en 2011. Il aborde également les défis que doivent relever les
institutions financières en interne, comme par exemple le Big Data, l’exposition au risque, la
volatilité des marchés, l’instabilité de la réglementation et les dernières techniques de trading.
À propos de Sybase
Sybase, an SAP company, est un éditeur de logiciels pour le monde de l’entreprise et de la mobilité,
expert de la gestion, de l'analyse et de la mobilité des données. Sybase est mondialement reconnu
pour ses performances éprouvées dans les secteurs d’activité fortement consommateurs en
données et pour tous types de systèmes, de réseaux et de terminaux. Les solutions Sybase pour la
gestion, l’analyse et la mobilité sont au cœur des systèmes critiques de nombreuses entreprises
dans les services financiers, les télécommunications, l’industrie ou encore l'administration. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur http://www.sybase.com, sur les blogs de Sybase :
http://blogs.sybase.com et suivez notre actualité sur Twitter à l’adresse @Sybase.
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