
Premium
Des informations en temps réel pour les professionnels de la finance

Axé sur l’actualité et complété  
par des articles de fond et une 
excellente valeur ajoutée 

Rapide, fiable, indépendant  
et exact

Dédié à tous les besoins des  
professionnels de la finance

AWP Premium est le service d’informations en temps réel dédié aux 

professionnels de la finance et de l’économie. Le produit phare 

d’AWP vous informe rapidement, de manière exhaustive, exacte et 

indépendante. L’ensemble des thèmes économiques et financiers  

est couvert: des informations d’entreprises aux analyses du marché en 

passant par les données conjoncturelles et la politique monétaire  

et économique. Jusqu’à 400 dépêches quotidiennes vous garantissent 

que vous ne manquez rien d’important durant la journée.

Ce service est axé sur les besoins des professionnels: des flashes 

d’informations sur une ligne vous informent immédiatement et vous 

donnent une longueur d’avance décisive. Les dépêches texte permettent 

d’approfondir les actualités, de fournir du contexte et une chronologie, 

classent l’événement et cours et répondent aux questions. Des tableaux 

succincts permettent d’effectuer des comparaisons rapides. 

Au-delà de la couverture de l’actualité, AWP Premium offre aux utilisateurs 

un large éventail d’articles de fond, d’histoires et interviews exclusives 

ainsi que des interprétations et analyses de données complexes. Le 

consensus AWP est également très suivi par les investisseurs. Ce dernier  

est compilé par la rédaction d’AWP avant la présentation des résultats  

par les entreprises suisses. Tous ces éléments complémentaires fournissent 

une grande valeur ajoutée.

Le service d’actualités Premium suit une routine bien structurée et 

récurrente tout au long de la journée, avec notamment des notifications 

de service et d’aperçu. Celles-ci permettent d’économiser du temps  

et de se repérer plus facilement dans le monde frénétique des actualités. 

Associé aux prévisions quotidiennes et hebdomadaires complètes, cet  

outil permet aux utilisateurs de planifier et organiser la journée facilement 

et de manière prédictive.

Temps forts du programme quotidien

• Prévisions du jour (6h00 et 17h30)

• Bourse Zurich (8h30, 9h20, 11h00, 15h00, 17h50)

• Principales informations marché suisse (8h15 et 13h00)

• Changements de ratings, objectifs de cours (12h00)

• Résumé des principales informations économiques (17h00)

AWP Premium est disponible partout où les professionnels de la finance 

s’informent: les actualités premium peuvent ainsi être utilisées avec 

tous les systèmes d‘information financière courants en Suisse et au 

Liechtenstein. Le service est également fourni directement aux systèmes 

internes des clients. Par ailleurs, le site internet d’AWP offre un large 

éventail d‘utilisations.

Être sûr de ne rien manquer: AWP Premium fournit des informations complètes sur l’actualité  
financière et économique de la Suisse. En temps réel, de manière compétente et fiable, et avec  
une exhaustivité inégalée.
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Le service d’actualités écono− 
miques et financières le plus  
complet de Suisse



Entreprises
• SMI, SPI et principalement les entreprises cotées sur SIX
• Valeurs secondaires suisses négociables OTC
• Entreprises suisses de grande envergure non cotées

Marchés
• SIX Swiss Exchange, transactions OTC de la BCBE et la ZKB
• Market Movers
• Devises
• Bonds
• Marché monétaire (pensions de titre, Saron, intérêt  

au comptant et taux spécial)
• Matières premières, pétrole, or 
• Technique de marché

Analyses
• Changements de ratings et d’objectifs de cours 
• Listes des top picks et des favoris

Conjoncture
• Indicateurs économiques, données conjoncturelles, 

statistiques économiques
• Politique monétaire et des banques centrales nationales  

et internationales
• Décisions et déclarations de la BNS ainsi que des banques 

centrales des principaux pays industrialisés

Politique
• Politique économique et financière nationale
• Politique économique et financière internationale  

ayant d‘importantes répercussions sur la Suisse
• Législation et régulation
• Élections et votations
• Associations et syndicats

Exclusivité
• Perspectives des résultats trimestriels comprenant  

le consensus AWP
• Interviews
• Rumeurs du marché
• Scoops
• Articles de fond

Interprétations exclusives des données 
• Evolution des indicateurs de l’entreprise
• Estimations de bénéfices ou de dividende, objectifs de cours
• Salaires des CEO et présidents des sociétés du SLI
• Transactions du management
• Statistiques économiques diverses

Service
• Briefings
• Prévisions du jour, événements importants de la semaine
• Revue de presse

AWP Premium couvre les événements nationaux et internationaux de manière exhaustive. En Suisse, 
le service fournit des informations d’une exhaustivité disponible nulle part ailleurs. Les éléments de 
contenu centraux d’AWP Premium sont:
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AWP Premium est  
disponible partout où  
les pros de la finance  

s’informent.


