
L’intérêt d’un service d’analyse en interne

Au plus près des marchés, au plus près de l'
temps réel.

L’essentiel des �rmes d’investissements souscrivent à des services d’analyse externes, qui leur délivrent quotidienneme

La Société Financière d’Investissement a intégré, depuis 2014, son propre service, en interne, permettant non pas un éta

Une investissement important, mais amplement rentabilisé, particulièrement en temps de grande instabilité des marché

Le service est commercialisé sous forme de �ux aux professionnels. 

Le département d'analyse �nancière de la Société Financière d'Investissement publie périodiquement des
bulletins d'analyse �nancière et/ou économique. a�n de permettre aux clients et partenaire du fonds une
vision globale de la situation de l'économie et des marchés.
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Télécharger 

Le meilleur outil de suivi 
pour vos portefeuilles

Le contenu du service

Le service d’analyse “Perspectives” envoie, en temps réel, des informations pertinentes de marché comprenant : les évènemen

calendrier économique, les rebonds et résistances sur plus de 150 actifs, les plus fortes volatilités, et les alertes de volume. 

API disponible 
et multi-formats

Le service se plug sur tous les logiciels les plus courants du marché et fonctionne en 3 langues.



Modularité du  
�ux d'informations

Choisissez les actifs, classes d'actifs ou marchés à mettre en veille, et la fréquence des informations.
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Ils utilisent ''Perspectives''
Aperçu des clients du service
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Copyright Société Financière d'Investissement (SFI) SA - 2014 - Tous droits
réservés.

La Société Financière

d’Investissement développe,

commercialise, et gère des produits

clefs en main d’investissement et

d’épargne pour une clientèle

d’investisseurs particuliers comme

professionnels européens depuis

2008.
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