Communiqué de presse n° 10/07
Telekurs Financial noue un partenariat avec Infinancials
Paris et Zurich – 14 novembre 2007: Telekurs Financial a noué un partenariat avec l’entreprise
internationale Infinancials, qui fournit des données financières sur 50 000 entreprises à des
fins d’analyse et d’évaluation comparatives. En intégrant l’offre de données d’Infinancials,
Telekurs Financial entend se profiler comme un fournisseur exhaustif d’informations
financières internationales.
Dans les différents domaines de la finance tels que le conseil en placement, l’évaluation de
portefeuille, l’activité d’émission, la gestion de fonds ou le capital investissement, l’évaluation des
opportunités et des risques que présente l’entreprise derrière le titre boursier ne cesse de gagner en
importance. Pour être pertinente, cette analyse doit s’appuyer sur une comparaison des acteurs du
même secteur économique.
Désireuse de mettre à disposition de ses clients cette offre étendue de données financières, Telekurs
Financial a intégré le produit „Corporatefocus“ d’Infinancials dans „Telekurs iD java“. Voici un aperçu
des informations disponibles: sélection de snapshots de cours et graphique historique du marché
principal, résultats intermédiaires, ratios prévisionnels, facteurs bêta, structure et variation du capital,
valeur de l’entreprise, capitalisation du marché, rentabilité, liquidité, résultat d’exploitation avant
intérêts, impôts et amortissements (EV/EBIT, EV/EBITDA), prévisions de bénéfices consolidés
effectuées par des analystes de renom, etc.
„Infinancials ne fournit pas seulement les données nécessaires à l’analyse des actions internationales
mais également des instruments pour comparer les entreprises. „Corporatefocus“ complète donc
idéalement l’offre de Telekurs iD“, commente Dominique Tanner, Head of Business Development
chez Telekurs Financial. “Infinancials est fier de collaborer avec un leader de l’information financière
tel que Telekurs Financial. L’intégration de „Corporatefocus“ dans Telekurs iD permettra à Telekurs
Financial de renforcer sa position et d’améliorer sa croissance”, ajoute Philippe Dalger, Business
Development Director d’Infinancials.
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Telekurs Financial
Leader de sa branche, Telekurs Financial est spécialisé dans les domaines de l'acquisition, du
traitement et de la diffusion d'informations financières internationales. Les spécialistes des marchés
financiers de Telekurs Financial se chargent de collecter des informations boursières à la source et en
temps réel, sur toutes les grandes places financières. La base de données gérée par Telekurs
Financial contient des informations structurées et codées est unique en son genre en termes de
profondeur et de couverture. Avec des bureaux dans 22 pays, Telekurs Financial réunit les avantages
d'une présence globale et d'un savoir-faire local.
Informations complémentaires www.telekurs-financial.com.
Infinancials
Leader international dans la fourniture de données fondamentales relatives aux entreprises,
Infinancials, implantée à Paris et à New York, entend fournir aux professionnels de la finance,
spécialistes ou généralistes, des solutions d’évaluation d’entreprise en ligne. Les solutions d’analyse
financière d’Infinancials s’appuient sur des données fondamentales de grande qualité, comparables et
vérifiables, relatives à des entreprises internationales cotées en Bourse. Les conseillers en
management, les spécialistes des fusions-acquisitions et du private equity, les universités et les
entreprises les plus réputes utilisent Corporatefocus pour leurs besoins en données fondamentales et
l’évaluation d’entreprises. Pour de plus amples informations: www.infinancials.com.

