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Mercredi 04 septembre 2013 

Nouveau système de 
recommandation  

 
 
 

 

 
 

Nous sommes heureux de vous informer du changement de notre système de recommandation. 
 

Le nouveau système de recommandation est le suivant  : 
 
Achat  : Potentiel de hausse du titre supérieur à 15% en absolu par rapport au cours actuel, 
assorti d’une qualité des fondamentaux. 
Accumuler  : Potentiel de hausse du titre compris entre 0% et 15% en absolu par rapport au 
cours actuel.  
Alléger  : Potentiel de baisse du titre compris entre 0% et 15% en absolu par rapport au cours 
actuel. 
Vente  : Potentiel de baisse du titre supérieur à 15% en absolu par rapport au cours actuel, 
valorisation excessive. 
Sous revue  : La recommandation est sous revue en raison d’une opération capitalistique (OPA / 
OPE / Augmentation de capital…), d’un changement d’analyste ou d’une situation de conflit 
d’intérêt temporaire entre Euroland Corporate et l’émetteur. 
 
Et vient remplacer l’ancien système de recommandation ci-après : 

 
Achat  : Potentiel de hausse supérieur à 20% par rapport au marché, assorti d’une qualité des 
fondamentaux. 
Neutre  : Potentiel de hausse ou de baisse de moins de 20% par rapport au marché. 
Vendre  : Potentiel de baisse supérieur à 20% et/ou risques élevés sur les fondamentaux 
industriels et financiers. 
Sous revue  : La recommandation est sous revue en raison d’une opération capitalistique (OPA / 
OPE / Augmentation de capital…), d’un changement d’analyste ou d’une situation de conflit 
d’intérêt temporaire entre Euroland Corporate et l’émetteur. 
 
Ce nouveau système de recommandation permet : 

 
- De remplacer et d’affiner la notion de recommandation « Neutre » par les recommandations 

« Accumuler » et « Alléger » 
- De faire des recommandations d’Achat ferme (ou de Vente ferme) pour les valeurs dont le 

potentiel de hausse (ou de baisse) est supérieur à 15% (au lieu de 20% dans l’ancien 
système de recommandation). Ce qui reflète mieux, selon nous, les opportunités de marché 
à saisir. 

 
Nous appliquons ce nouveau système de recommandation à partir du mercredi 04 septembre sur 
toutes les valeurs suivies par Euroland Corporate. Les recommandations sont ainsi changées 
selon le cours de clôture du 03 septembre 2013. 
 
Nous reprenons ci-après les anciennes recommandations à leur date de parution ainsi que les 
nouvelles recommandations issues du nouveau barème. 
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Mercredi 04 septembre 2013 

AdThink Media C. Aboulian 30/07/2013 4,03 € 4,90 € 21,6% achat neutre

Ausy L. Pédurand 31/07/2013 23,64 € - - sous revue sous revue

Bigben Interactive C. Aboulian 31/07/2013 7,45 € 11,50 € 54,4% achat achat

Biosynex L. Pédurand 26/07/2013 5,09 € 8,00 € 57,2% achat achat

Cogra L. Pédurand 17/07/2013 6,05 € 6,50 € 7,4% accumuler neutre

Delfingen Industry C. Aboulian 31/07/2013 14,15 € 14,80 € 4,6% accumuler neutre

EasyVista L. Pédurand 25/07/2013 11,10 € 9,30 € -16,2% vente vente

Groupe ConcoursMania C. Aboulian 25/07/2013 15,80 € 15,90 € 0,6% accumuler neutre

Harvest L. Pédurand 29/07/2013 28,50 € 33,00 € 15,8% achat neutre

Innelec Multimedia C. Aboulian 25/06/2013 4,60 € 5,00 € 8,7% accumuler neutre

IT Link L. Pédurand 02/09/2013 2,28 € 3,60 € (vs 3,30 €) 57,9% achat achat

Login People L. Pédurand 03/05/2013 3,09 € 3,50 € 13,3% accumuler achat

ldlc.com C. Aboulian 26/07/2013 10,24 € 12,00 € 17,2% achat achat

Mastrad L. Pédurand 02/05/2013 2,25 € 3,20 € 42,2% achat achat

Micropole L. Pédurand 01/08/2013 0,92 € 1,20 € 30,4% achat achat

Microw ave Vision C. Aboulian 14/06/2013 9,08 € 9,80 € 7,9% accumuler achat

Relaxnew s C. Aboulian 05/07/2013 5,60 € 6,90 € 23,2% achat achat

StreamWIDE L. Pédurand 24/07/2013 9,20 € 12,00 € 30,4% achat achat

Trilogiq C. Aboulian 31/07/2013 18,40 € 21,10 € 14,7% achat neutre

Weborama C. Aboulian 22/07/2013 12,54 € 13,00 € 3,7% accumuler neutre

Ancienne 
Recommandation 
(ancien système)

Target Price Potentiel
Nouvelle 

Recommandation 
(nouveau système)

Libellé Analyste
Date de la 
dernière 

publication

cours au 
03/09/2013 (c)

Source : Euro land Corporate  
 
 
Répartition des recommandations issue du nouveau ba rème          Répartition des recommandations issue  de l’ancien barème     
 

              

Valeurs Suivies

Achat 55,00%

Accumuler 35,00%

Alléger 0,00%

Vente 5,00%

Sous revue 5,00%                                       

Valeurs Suivies

Achat 50,00%

Neutre 40,00%

Vendre 5,00%

Sous Revue 5,00%  
   
 
 
La présente liste recense les analyses publiées par Euroland Corporate, ainsi que le sens des anciennes recommandations à la date de 
leur parution. Les recommandations issues du nouveau barème reflètent l'opinion des auteurs à la date du présent communiqué et sont 
donc susceptibles d´être révisées ultérieurement. 
 
Ni la société émettrice, ni Euroland Corporate, ni une quelconque autre personne ne pourra être tenue responsable de quelque manière 
que ce soit au titre d'un quelconque dommage direct ou indirect, résultant de l'utilisation de ce document. Le présent document ne 
constitue ni une offre ni une invitation à acheter ou souscrire des valeurs mobilières ou autres titres ; il ne peut servir en aucune manière 
de support ou être utilisé dans le cadre d'un quelconque contrat ou engagement. Il n'est mis à votre disposition qu'à titre d'information et 
ne peut être reproduit ou redistribué à un tiers. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


