
Analyser
Le navigateur des estimations d’analystes

Aide graphique pour l’orientation 
des pros de la finance et des  
investisseurs privés 

Base de données idéale pour  
interpréter et visualiser  
les avis d’experts

Synthèse complète des estimations 
d’analystes pour les actions suisses

Toute personne active à la Bourse se réfère au jugement d’experts. 
AWP dispose d’un large accès à des analyses déterminantes sur des 
actions suisses. AWP Analyser rend compte de tous les d’opinions 
d’analystes disponibles concernant les actions suisses, les interprète 
et les structure.

Outre les ratings et les objectifs de cours, la base de données 
structurée d’Analyser contient un grand nombre de données utiles, 
telles que les estimations de bénéfices ou de dividende. AWP 
Analyser fournit ainsi une excellente base de données pour les 
interprétations statistiques et les traitements graphiques individuels 
des estimations d’analystes. 

Outre les calculs des valeurs moyennes, il est par exemple possible 
d’effectuer des déclarations min/max, de représenter visuellement 
les changements dans le temps ou d’afficher les potentiels de 
cours en combinant les objectifs de cours avec le prix actuel d’une 
action. Avec AWP Analyser, les investisseurs professionnels et 
privés disposent d’un outil d’information inégalé. Les utilisateurs 
peuvent en outre obtenir une base pour des décisions de placement 
judicieuses grâce à des graphiques rapides à créer.

Les métadonnées supplémentaires permettent d’intégrer 
facilement AWP Analyser aux systèmes d’information financière 
professionnels, aux applis bancaires ou de trading et aux solutions 
d’e−banking. En outre, il est très simple d’associer les dépêches 
texte rédigées par la rédaction d’AWP à tous les ajustements de 
ratings et d’objectifs de cours. Ces dépêches texte sont disponibles 
en français et en allemand et il est possible de s’y abonner en plus 
des données d’Analyser.

L’avis des experts: AWP Analyser fournit les estimations des analystes concernant les actions 
suisses. La base de données exhaustive forme la base idéale pour interpréter les différents avis  
et visualiser le potentiel et le risque des actions.  

AWP Analyser fournit un  
outil d’information inégalé 

et offre à l’utilisateur 
une base solide pour des 

décisions de placement
judicieuses.
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