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theScreener CIO avec News Analytics de Yukka Lab 
 

Le fournisseur de recherche theScreener élargit son offre pour les gestionnaires 

d'actifs financiers afin d'inclure l'analyse des nouvelles en temps réel de Yukka 

Lab. Pour la première fois, une connexion aux événements du marché et des 

informations fondamentales peut être utilisée de manière transparente dans un 

seul système. 

 

Depuis plus de deux décennies, les capacités d'analyse fondamentale et technique de 

theScreener sont utilisées au niveau international par les banques et les gestionnaires 

d'actifs pour leurs décisions d'investissement. Aujourd'hui, la société de recherche suisse 

introduit l'intégration de l'analyse des actualités en temps réel de Yukka Lab. Cela permet 

aux utilisateurs professionnels non seulement de filtrer les marchés en fonction des 

facteurs fondamentaux, techniques et de risque, mais aussi de suivre les événements 

d'actualité pertinents et le sentiment des médias. Chaque jour, plus de 500 000 nouvelles 

provenant de plus de 150 000 sources dans le monde entier sont analysées et évaluées en 

temps réel à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique et de PNL très complexes. 

 

Grâce au partenariat avec Yukka Lab, theScreener offre désormais un soutien encore plus 

complet pour les décisions d'investissement. L'add-on pour le CIO de theScreener est 

disponible immédiatement. 

 

"Yukka Lab et theScreener sont parfaitement adaptés aux utilisateurs. La combinaison de 

l'analyse quantitative objective et indépendante de theScreener avec notre analyse des 

actualités en temps réel rend les événements du marché vraiment tangibles et 

compréhensibles pour les investisseurs", déclare Andreas Pusch, PDG de Yukka Lab. "Ce 

système tout en un est probablement unique sur le marché à l'heure actuelle", souligne 

Pusch. 

Andreas Lusser, PDG de theScreener, est convaincu des avantages de l'analyse des 

actualités en temps réel du Yukka Lab : "Cela apporte une toute nouvelle qualité au 

processus d'investissement et de conseil, car le lien entre les "faits réels" et les 

informations fondamentales contribue de manière significative à une meilleure 

compréhension et communication des interrelations sur le marché". 
  



 

Yukka Lab 
Yukka Lab est un leader technologique dans le domaine de l'intelligence linguistique augmentée pour 
le secteur financier. Depuis 2017, la société développe des applications basées sur l'AI et la PNL qui 

permettent aux utilisateurs de la gestion d'actifs, de la gestion des risques et du conseil de traiter en 
temps réel le volume en forte croissance de diverses nouvelles financières et économiques. 
Aujourd'hui, Yukka Lab emploie plus de 17 experts en Intelligence Artificielle et Deep Learning, en 
Natural Language Processing et Quant Modelling 
 
theScreener 

La société suisse est reconnue comme l'une des meilleures sociétés de recherche au monde. Les 
évaluations et les analyses sont globalement utilisées par les banques, gestionnaires d'actifs, les 
investisseurs institutionnels et les plates-formes numériques. Avec plus de 10 000 terminaux 
professionnels et plus d'un million de dépôts clients analysés, theScreener est un leader du marché 

de l'analyse financière. 
 
 

Pour plus d'informations, voir www.thescreener.com/fr/home/newsmedia  
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