
Basic
Un service dédié à toutes les personnes intéressées par la finance

Facile à implémenter et aisément 
combinable avec des contenus 
multimédias

Axé sur l’actualité, clair, fiable  
et rapide

Adapté aux besoins d’information 
du grand public

AWP Basic est un service spécifique produit pour les sites internet, 
les solutions d’e-banking, les applications mobiles et les médias 
financiers. Il assure la couverture complète des événements 
nationaux et internationaux d’ordre économique ainsi que 
l’actualité des marchés financiers: rapide, fiable et précis.

Ce service s’adresse à un large public intéressé par la finance 
et l’économie. Il couvre l’actualité quotidienne. Des textes bien 
structurés et faciles à comprendre informent, approfondissent 
et analysent les événements – toujours du point de vue de la 
Suisse et en tenant compte des différents besoins en matière 
d’information des utilisateurs issus des différentes régions 
linguistiques.

Forte d’une solide expérience, la rédaction d’AWP veille à ce que 
toutes les informations importantes relatives aux entreprises, aux 
marchés, à la conjoncture et à la politique économique parviennent 
rapidement aux lectrices et aux lecteurs. Elle s’assure cependant de 
ne pas noyer les utilisateurs dans les informations. 

AWP Basic diffuse de 100 à 150 dépêches boursières quotidiennes 
rédigées par des journalistes. Ce service est disponible en français 
et en allemand, et sous forme abrégée en italien. De nombreuses 
métadonnées permettent de personnaliser la présentation et le 
filtrage, et d’obtenir une sélection ciblée des données.

Le service de texte chronologique Basic peut être facilement 
combiné et complété avec les produits multimédias AWP «Top 
News», «AWP Video» et «Analyser», ou avec la rubrique 
«Rumeurs de marché». Ainsi, les utilisateurs bénéficient d’une 
offre d’informations multimédias extrêmement attractive, qui offre 
une forte valeur ajoutée.

Etre bien informé, à tout moment: AWP Basic diffuse toutes les nouvelles pertinentes sur l’économie 
et la Bourse, en Suisse et dans le monde. Dans un format rédactionnel compétent, rapide et clair.
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Une couverture internationale 
complète avec un axe prioritaire 
sur la Suisse



Entreprises
• SMI, SPI et principalement les entreprises cotées sur SIX
• Les entreprises suisses de grande envergure non cotées
• DAX, MDAX
• EuroSTOXX 50, STOXX 50
• Dow Jones, NASDAQ, S&P 500
• NIKKEI
• Globale Blue Chips

Marchés
• SIX Swiss Exchange
• Marchés boursiers de Francfort, d’Europe, d’Asie et  

de New York
• Bonds
• Devises
• Pétrole, or

Conjoncture
• Indicateurs économiques, données conjoncturelles, 

statistiques économiques
• Décisions et déclarations de la BNS ainsi que des banques 

centrales des principaux pays industrialisés

Politique
• Politique économique et financière nationale et internationale
• Législation et régulation
• Élections et votations
• Associations et syndicats

Service
• Briefings
• Calendrier: prévisions à quatre semaines en Suisse, prévisions 

du jour à l’international
• Suivi de la presse
• Revue de presse

AWP Basic propose une vaste couverture internationale, avec un accent fort sur la Suisse et le  
Liechtenstein. Les éléments de contenu centraux de AWP Basic sont:
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AWP Basic fournit des  
informations sur les événe−

ments les plus importants 
de l’économie et des mar−

chés boursiers – toujours du 
point de vue de la Suisse et 

de manière compréhensible 
pour un large public  

intéressé par le thème  
de la finance.


