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DayByDay meilleur bureau de 
recherche européen en 2009 selon 
AQ Research 

17/12/2009 - 12:55:00 - Option Finance  

(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.  »  
 

 

Derniers articles

17/12 Hausse de 1,05% de l'indice Lyxor Hedge Fund en novembre 

17/12 ETF : 35,5 millions de dollars de décollecte la semaine dernière 

16/12 Hedge funds : hausse record depuis le début de l'année (Eurekahedge) 

16/12 ETF : 665 milliards de dollars d'actifs sous gestion aux Etats-Unis 

15/12 OPCVM européens : collecte de 35 milliards d'euros en octobre (Lipper) 
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