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(AOF / Funds) - Le cabinet AQ Research récompense chaque année les meilleurs 
bureaux de recherche selon la pertinence de leur recommandations boursières. 
Selon AQ Research, DayByDay est ressorti 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. DayByDay est la 
première entreprise de recherche indépendante à être ainsi primée au sein des plus 
grandes institutions financières, a souligné DayByDay dans un communiqué. 

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, affirme 
le groupe. 

Julien Nebenzahl, Président de DayByDay, a déclaré « 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. »  

© 2009 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. 
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. 
Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des 

informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes 
de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du 
groupe Option Finance 

DAYBYDAY MEILLEUR BUREAU DE 
RECHERCHE EUROPÉEN EN 2009 SELON AQ 

RESEARCH 
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Toute l'actualité

22:28 eads: la décision de l'amf n'est "pas un 
jugement politique" (jouyet)

21:05 affaire eads: noël forgeard "se réjouit" 
de la décision de l'amf

20:43 les cci de rennes et saint-malo et vinci 
vont gérer l'aéroport de rennes 
(région)

19:59 eads se dit satisfait de la décision de 
l'autorité des marchés financiers

19:56 bkc assure avoir apporté l'argent à 
heuliez, estrosi attend des preuves

19:44 accor: "le moment était venu de la 
scission" (dubrule et pelisson)

19:43 bkc a apporté l'argent promis à heuliez, 
estrosi attend des preuves

19:30 délits d'initiés/eads: l'amf met hors de 
cause tous les protagonistes

Marché / Economie

17:53 agenda aof / economie - vendredi 18 
décembre 2009

17:40 analyse cloture aof france/europe - 
indices en berne et dollar en hausse

17:40 !!le cac 40 clôture en baisse de -1.16 % 
à 3830.82 points 

17:26 la mi-seance a wall street - l'emploi et 
le dollar pèsent

16:10 usa - hausse de l'indice des 
indicateurs avancés en novembre

Valeurs à Suivre

17:01 la valeur du jour à wall street - 
citigroup : la loi des séries

16:32 la valeur du jour en europe - prisa : 
spéculations de fusion

12:31 zoom axa en hausse, alors qu'une 
bataille se dessine sur axa aph

11:50 la valeur du jour à paris - axa 
recherché

11:10 axa : cheuvreux reste à l'achat

Devises et Taux

21:56 l'euro chute à 1,43 dollar, son plus bas 
niveau depuis plus de trois mois

19:10 l'euro chute à 1,43 dollar, son plus bas 
niveau depuis plus de trois mois

17:08 l'euro atteint un nouveau plus bas en 
trois mois et demi face au dollar

14:28 l'euro en baisse face au dollar, après 
un plus bas depuis 3 mois et demi

10:23 l'euro atteint un plus bas en 3 mois et 
demi face au dollar

Communiqués

Indices Boursiers

CAC 40 3830.82 -1.16%

DAX PERFO... 5605.21 -1.70%

NIKKEI 225 10639.7 +1.36%

Cotation Devises

EUR-USD 1.4345
USD-JPY 89.47
GBP-USD 1.6168
USD-CHF 1.0431

Matières Premières

Once Or 1105.85
Once 
Argent

17.26

  Cours en temps réel

Publicité 

Vos Valeurs

ALCATEL-LUCENT
ALSTOM
EDF 

Votre Liste 

Palmares SRD

Valeo 23.45 +3.60%
Thomson 0.90 +3.45%
Maurel & Prom 12.00 +2.43%
EADS 12.95 +2.37%
Safran 13.08 +2.23%
Lagardère 28.22 -3.60%
Foncière des Régions 67.73 -3.82%
Crédit Agricole 12.90 -4.59%
Natixis 3.41 -5.01%
Harmony Gold Mining Company 6.91 -5.47%

Publicité 

S'IDENTIFIER

Gérer son portefeuille
Gérer sa liste de valeurs
Gérer ses blogs
Participer aux forums 

+38.76% / CAC 40 : +19.04% 
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18:00 bastide déclaration du nombre 
d’actions et de droits de vote au 11 
décembre 2009

18:00 graines voltz information financière 
4ème trimestre 2009

17:30 transmission et distribution : contrat de 
400 m$ au brésil pour la plus longue 
ligne hvdc au monde

17:20 suspension de cours de l'action 
recylex le 18 décembre 2009

16:40 air liquide : chine : signature d'un 
important contrat d'approvisionnement 
en hydrogène et monoxyde de carbone

Le portail de la bourse du trading et de l'analyse 
technique. 
Fondé en 2006 AT-BOURSE édite le portail Daily-Bourse.fr, la 
griffe des marchés, première communauté en France conçue 
par et pour les investisseurs actifs.

Historiquement dédié à la bourse et à l'analyse technique, 
Daily-Bourse fait partie des sites leaders du monde de la 
finance et du trading. Daily-Bourse est un espace ouvert à 
tous, d'informations, d'échanges et de conseils, unique et 
interactif, autour des placements et de la performance 
financière.

Daily Bourse 2009

Daily-Bourse ©, La griffe des marchés ©
Le portail de la Bourse du Trading et de l’ analyse technique. 
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