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Le jeudi 17 dÃ©cembre 2009, Ã  12h 55 CET 

(AOF / Funds) - Le cabinet AQ Research rÃ©compense chaque annÃ©e les meilleurs bureaux de recherche 

selon la pertinence de leur recommandations boursiÃ¨res. Selon AQ Research, DayByDay est ressorti 

meilleur bureau de recherche europÃ©en sur un an avec une performance par recommandation supÃ©rieure 

de 7,8% aux recommandations de l'ensemble des bureaux de recherche. DayByDay est la premiÃ¨re 

entreprise de recherche indÃ©pendante Ã  Ãªtre ainsi primÃ©e au sein des plus grandes institutions 

financiÃ¨res, a soulignÃ© DayByDay dans un communiquÃ©.

Alors que les marchÃ©s actions sont en baisse sur cette pÃ©riode de -5,78%, DayByDay est l'unique 

bureau de recherche dont la performance est positive en Europe, affirme le groupe.

Julien Nebenzahl, PrÃ©sident de DayByDay, a dÃ©clarÃ© Â® Les conditions exceptionnelles de marchÃ© 

depuis septembre 2008 ont Ã©tÃ© une vÃ©ritable Ã©preuve pour tous les bureaux de recherche sur 

actions. Nous sommes trÃ¨s heureux et fiers d'atteindre ce rÃ©sultat. Cela traduit la qualitÃ© de nos 

mÃ©thodes d'analyse et confirme que l'analyse indÃ©pendante peut rejoindre le premier rang. Â¯

DayByDay meilleur bureau de recherche europÃ©en en 
2009 selon AQ Research 
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