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DayByDay meilleur bureau de recherche européen en 2009 
selon AQ Research 
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Jeudi 17 Déc. 2009 à 12:55 | Actu sociétés 

(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. »

Fusion entre Limagrain et 
Domagri: le premier absorbe le 
second 
Il y a 8 mn

L'armateur CMA CGM renfloué par 
ses créanciers contre de nouvelles 
têtes 
Il y a 41 mn

Citigroup enraye la progression à 
la bourse de Paris 
Jeudi 17 Déc. à 18:50

Electricité : pas de black-out en 
vue 
Il y a 6 heures
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Citigroup enraye la progression à la 
bourse de Paris

L'indice des indicateurs avancés américains 
progresse de 0,9 % en novembre après + 
0,3 % en octobre pour le 8 ème mois 
consécutif. Seules 3 composantes sur 10 
sont très légèrement négatives. Le 'philly 
Fed', l'indice d'activité de...
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WELLS FARGO va rembourser 25 milliards de dollars au Tarp
Mardi 15 Déc. à 09:28 

Wells Fargo est la dernière des grandes banques américaines à avoir reçu des fonds dans le 
cadre du programme de soutien gouvernemental Tarp... 

Concurrence: les tactiques de recrutement de SFR et Bouygues en 
question 
Lundi 14 Déc. à 17:45 

L'Autorité de la concurrence a décidé de s'autosaisir pour avis sur l'utilisation, par certains 
opérateurs, de leur base de clientèle dans la... 

Biomerieux renforce sa collaboration avec le CEA 
Jeudi 03 Déc. à 12:45 

BioMérieux et le CEA (Commissariat à l'nergie Atomique) ont annoncé un partenariat stratégique 
à long terme, renforçant ainsi leur... 

Dexia renoue avec les profits au troisième trimestre
Vendredi 13 Nov. à 08:21 

Dexia a réalisé un résultat net en ligne avec les attentes au troisième trimestre à 274 millions 
d'euros, à comparer avec une perte de 1,544... 

Natixis renoue avec les bénéfices au troisième trimestre 
Jeudi 12 Nov. à 18:24 

Natixis a réalisé au troisième trimestre un résultat net part du groupe de 268 millions d'euros 
contre une perte de 234 millions d'euros, un an... 
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Consultez tous les cours de la bourse, CAC 40, Actions, Warrants en ligne et apprenez à mieux investir grâce au 
lexique finance, aux conseils boursiers, à l’analyse technique quotidienne des cotations sur tous les marchés 

financiers.

Julien   
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