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Binck.fr présente ses outils d’analyse au salon de l’AT
les 25 et 26 mars
Binck.fr propose une gamme d’outils pour l’analyse technique et
fondamentale dont 3 nouveaux développés avec Triotec, uniques en France :
2 outils d’aide à la décision, ProScreener et Pro360° ; 1 outil d’analyse
fondamentale, Rapport. L’ensemble de ces outils est disponible gratuitement.
DES OUTILS D’ANALYSES TECHNIQUES
Binck.fr propose sur son site des analyses techniques avancées sur plus de 400
actions et indices et des graphiques personnalisables avec plus de 70
indicateurs avancés (Moyennes mobiles, RSI, MACD, Bollinger, Stochastique,
Fibonacci, Gann...).
DES OUTILS D’AIDE A LA DECISION
- ProScreener : identifie des opportunités d'investissement par secteur et par marché

en fonction de critères sélectionnés (profil de risque, marchés, capitalisation) et
compose un portefeuille type en fonction des fondamentaux choisis en respectant les
règles de diversification sectorielle (Source Reuters-JCF).
- Pro360° : permet de visualiser l'évolution des principaux indices boursiers et

détecte par pays les valeurs les mieux notées en fonction de 5 critères (valorisation,
sentiment de marché, analyse technique, qualité structurelle et risque de marché).
(Source Reuters-JCF).

DES OUTILS D’ANALYSES FONDAMENTALES
- Rapport :

synthèse détaillée de l’analyse fondamentale de chaque valeur
européenne avec tableaux, graphiques et une opinion d’analystes (Source ReutersJCF).

- Fiches Valeurs : des onglets d’analyse fondamentale avec des données traitées
sous forme de tableaux et graphiques : données financières (comptes de résultats,
CA, BNA, Dividende, PER, Ratio de valorisation…), révisions des données,
publications des résultats, consensus (Source Reuters).
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