Optimisez votre stratégie d’investissement

LE CONSTAT
« Trop plein » d’informations standardisées sans valeur ajoutée,
accentuant les biais dans la gestion d’actifs
Moins de phénomènes longs directionnels sur les marchés, nécessitant
d’adopter des stratégies d’investissement plus réactives et robustes

LA MISSION
Fournir aux gérants une aide à la décision d’investissement pertinente,
rationnelle et pratique, afin d’identifier les opportunités et les risques
sur les marchés financiers
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Offre « Essentiels »
Les livrables
Les Essentiels du mois
Un document de référence mensuel comprenant :
- Un tour d’horizon des indicateurs macros les plus importants
- Une analyse de la microéconomie aux États-Unis et en Europe
- Des conclusions d’allocations d’actifs géographiques et sectorielles
Les Focus
Des publications thématiques sur des sujets spécifiques, allant de
l’alerte à l’étude de fond
Les RDV
Deux réunions par an sur les perspectives du semestre à venir

Valeur ajoutée
Qualifier l’environnement de marchés
Disposer d’idées novatrices et d’analyses reposant sur des informations
vérifiées et retraitées si besoin

BÉNÉFICES CLIENT
Optimisez votre stratégie d’allocation
Challengez vos équipes
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Offre « Market Timing »
Les livrables
Les indicateurs PrimeView
Un tableau de bord hebdomadaire pour les zones États-Unis et Europe
(Japon et émergents en option) comprenant :
- Nos indicateurs de valorisation et d’environnement de marchés
- Nos objectifs de moyen terme (trimestres/année) selon notre
modèle de prime de risque avec scénarios
- Nos indicateurs d’achat et de vente selon l'environnement et les
évidences statistiques
Les alertes marchés
Des publications lorsque nos indicateurs de risque ou d’opportunité
franchissent des seuils significatifs
La formation des équipes concernées à l'utilisation des indicateurs
PrimeView

Valeur ajoutée
Disposer de repères objectifs pour prendre sa décision d’investissement
Repérer des points d’entrée / sortie sur les marchés
Mesurer le risque en fonction de la position dans le cycle

BÉNÉFICES CLIENT
Optimisez le timing de sa stratégie d’investissement
Précisez vos objectifs de moyen et long terme
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Cabinet indépendant de recherche
Économique et financière
Créé en 2008, PrimeView a construit sa notoriété autour de ses valeurs
fondatrices : l’indépendance, le pragmatisme et la rigueur de l’analyse.
Grâce à un accès exhaustif aux données macro, micro-économiques et
financières, et une technologie de smart screening issue de 6 années
d’investissement en R&D, PrimeView est devenu une référence dans la
prospective appliquée à la décision d’investissement.
Outre la connaissance opérationnelle du métier d’investisseur,
PrimeView s’appuie aujourd’hui sur deux outils pour accompagner de
manière efficace ses clients :
L’Observatoire macro & micro, dont la couverture est
mondiale et multi-thématiques : sur la base d’une analyse
factuelle, rigoureuse et systématique de l’environnement
international, sa mission est de fournir des recommandations
en allocations d’actifs, géographiques ou sectorielles.
L’outil de pilotage de Market Timing : un ensemble
d’indicateurs statistiques backtestés permettant d’évaluer les
risques et d’identifier les opportunités d’entrée/sortie sur les
marchés financiers, afin d’optimiser le timing des stratégies
d’investissement mises en place par nos clients.
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