
 

Nyon, le 10 mars 2021 
 
 

 

theScreener présente les "Quick Facts" sur les 

actions mondiales 
 

La maison de recherche suisse theScreener lance "Quick Facts", une nouvelle 

génération de rapports d'une page sur les actions mondiales. Les nouveaux 

rapports contiennent tous les faits importants sur un titre dans un format 

compact unique. 

 

Avec "Quick Facts", theScreener répond à un besoin de longue date et présente une toute 

nouvelle déclinaison de ses rapports de recherche sur les actions, qui sont les plus complets 

du secteur. Destiné à un public qui souhaite ne connaître que l'essentiel d'une analyse sans 

avoir à lire beaucoup de texte, le nouveau rapport inclut tous les éléments importants sur 

une seule page, comme la célèbre "Checklist" de theScreener, une comparaison avec un 

groupe de pairs, les tendances en matière de prix et de sensibilité et – si l'utilisateur le 

souhaite – même la notation ESG d'une action. 

 

Les rapports d'une page sont facilement accessibles à la demande et couvrent 6 000 stocks 

dans le monde entier. Ils sont mis à jour deux fois par semaine, prêts à être imprimés et 

disponibles en quatre langues. L'habillage blanc avec logo, couleurs, pages de couverture 

et autres caractéristiques personnalisées est disponible en option. 

 

"Nous travaillons constamment à la convivialité et à l'extension des fonctionnalités de nos 

produits de recherche", explique Alain Farwagi, responsable du développement chez 

theScreener. "Il y a un public qui veut simplement que leur analyse soit très concise. Pour 

ces personnes, Quick Facts est la solution idéale car il fournit les bonnes informations dans 

un format plus compact et très pratique", souligne M. Farwagi. 

 
 
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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