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INFRASTRUCTURE DE PRONOSTIC AUGUR
PRONOSTICS C-ALM FONDAMENTAUX ET CONSENSUS 

INTÉRESSÉ?

Pronostics de rendement et de risque à long terme
Infrastructure de pronostic pour les investisseurs institu-
tionnels avec des pronostics de rendement et de risque à 
long terme pour plus de 70 classes d’actifs.

Calcul du rendement et de la volatilité pour des all-
ocations spécifiques aux caisses de pension
Dans l’outil de pronostic, divers pronostics de rendement 
(consensus et fondamentaux) et des pronostics de risque 
sont à votre disposition (7 en tout). 

Données de pronostic comme offre de conseil et 
offre logicielle
Des prestations de services sur mesure pour des requêtes 
spécifiques liées à nos données de pronostic (pronostics 
spécifiques aux produits ou pronostics pour des indices 
spéciaux, par exemple).

Gardez un œil sur le potentiel de rendement et le 
risque sur les marchés financiers
Notre outil de pronostic vous permet de vous tenir au 
courant du potentiel de rendement et des risques de vo-
tre portefeuille et de consulter diverses méthodes de pré-
vision. Vous pouvez prendre des décisions grâce à une 
méthode de pronostic cohérente et traçable.

Prognostics consensus: vaste prise en charge dans 
le secteur financier
Évaluation du potentiel de rendement et du risque lié aux 
marchés financiers: la liste des participants à notre con-
sensus comprend plusieurs banques et gestionnaires de 
fortune de premier ordre et nous en ajoutons régulière-
ment.
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Thomas Wiesendanger
Fondation de prévoyance
Bindella entreprises
„Prendre des décisions sur les investisse-
ments sans pronostics de risque et de rende-
ment approfondis serait comme commander 
au restaurant sans carte.  Avec ses pronostics 
fondamentaux, c-alm démontre sa grande ex-
pertise dans le domaine de la recherche.“ 

Rolf Ehrensberger
CPE Fondation de Prévoyance Energie
„L’outil de pronostic de c-alm est idéal pour 
calculer facilement et à tout moment le po-
tentiel de rendement et le risque d’un porte-
feuille.“

VOS AVANTAGE, NOTRE PROMESSE


