
 
 
 

  

Vendredi 13 mai 2016 

 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 5% et 15% en absolu par rapport au 
cours actuel.  
Neutre : Potentiel du titre compris entre -5% et +5% en absolu par rapport au cours actuel. 
Alléger  : Potentiel de baisse du titre compris entre 5% 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 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. 
 
Ce nouveau système de recommandation permet : 
 
D’affiner la notion de recommandation « Accumuler » et « Alléger » en intégrant une 
recommandation supplémentaire « Neutre » pour les valeurs dont le potentiel est compris entre -
5% et 5% 
 
Nous appliquons ce nouveau système de recommandation à partir du vendredi 13 mai 2016 sur 
chaque nouvelle publication réalisée sur les valeurs suivies par Euroland Corporate.  

  
 
 
 
 
 
 
 


