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DayByDay distingué par AQ Research 
La cabinet AQ Research récompense chaque année les meilleurs bureaux de recherche selon la 
pertinence de leur recommandations boursières. DayByDay ressort meilleur bureau de recherche 
européen sur un an avec une performance par recommandation supérieure de 7,8% aux 
recommandations de l’ensemble des bureaux de recherche.  

D ayByDay est la première entreprise de recherche indépendante à être ainsi primée au sein des plus grandes institutions 
financières.  
Depuis 2006, date d’entrée dans le classement AQ, DayByDay avait obtenu les rangs de 6ème, 4ème, 3ème et 2nd : le 

classement 2009 confirme la régularité de ses performances.  
 
1er en France, 1er au Benelux, 1er en Europe  
Alors que les marchés actions sont en baisse sur cette période de -5,78%, DayByDay est l’unique bureau de recherche dont la 
performance est positive en Europe.  
- En France, DayByDay est numéro 1 avec une performance de +6,49%  
- Au Benelux, DayByDay est numéro 1 avec une performance de +16,40%  
- En Europe, DayByDay est numéro 1 avec une performance de +4,98%  
 
William Russell-Smith, Directeur Général d’AQ Research, commente « Avec une durée moyenne de recommandation de 2 à 4 
mois, le bureau DayByDay, spécialisé en analyse technique et quantitative, propose des conseils qui vont bien au-delà de la 
simple idée de trading. Nous croyons qu’il est pertinent de mesurer un éventail de formes d’analyses pour que nos clients 
établissent leurs propres conclusions sur les différentes approches de marché. »  
 
Julien Nebenzahl, Président de DayByDay, déclare « Les conditions exceptionnelles de marché depuis septembre 2008 ont été 
une véritable épreuve pour tous les bureaux de recherche sur actions. Nous sommes très heureux et fiers d’atteindre ce résultat. 
Cela traduit la qualité de nos méthodes d’analyse et confirme que l’analyse indépendante peut rejoindre le premier rang. »  
 
A propos de AQ Research  
AQ Research propose une analyse quantitative indépendante des recommandations et estimations de bénéfices par actions émis 
par les analystes financiers en collectant directement les données auprès des sociétés de recherche. AQ a analysé la pertinence 
des prévisions de BPA depuis 1998 et a commencé à publier ses calculs de performance des conseils en 2003. En outre, AQ 
Research propose des analyses détaillées par zone géographique à l’occasion de publications récurrentes de rapports complets.  
www.aqresearch.com  
 
A propos de DayByDay  
Fondée en 1999, DayByDay est une société française de recherche indépendante. Elle propose des analyses techniques et 
quantitatives. Ses conseils portent sur toutes les classes d’actifs et sur plus de 500 actions. Ses clients sont les grandes institutions 
financières françaises et internationales.  
www.daybyday-pro.com  
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