
. +250 000 produits financiers référencés.

. Collecte auprès de + de 1 500 sources internationales.

. Un périmètre large : FONDS, ETF, ASSURANCE VIE, OPCI, SCPI, FCPR, EMTN…

. Une collecte et dissémination des fichiers et documents règlementaires : 
 EMT, EPT, DIC, DICI…
. Des données propriétaires : Notations Quantalys, Baromètre Quantalys, 
 Classification ESG… 

Une des plus importantes bases de données sur 
les fonds en Europe

. La solution standard « MULTI+ » à destination des Sociétés de Gestion qui
 propose dans un cadre collaboratif de travail en réseau, une gamme complète
 d’outils depuis la recherche et comparaison de fonds, en passant par la 
 construction et gestion de portefeuilles modèles…
. Des solutions « sur-mesure », totalement personnalisées et répondant à des 
 objectifs exigeants, déployées sur les sites internet ou intranet des Sociétés 
 de Gestion.

Un des moteurs les plus puissants du marché 
pour l’analyse des fonds 

. Des Observatoires et Espaces Thématiques sur les grandes catégories : 
 Gestion ISR, Gestion ETF, Gestion Flexible, Gestion alternative, Immobilier…
. Une classification ESG unique.
. Une notation quantitative des fonds reconnue (étoiles Quantalys).
. Une notation quantitative des Sociétés de Gestion (AAA, AA, A…).
. Des partenariats forts avec les médias (BFM, Le Figaro, Les Echos, 
 Option Finance…).

Une recherche indépendante qui fait référence 
dans l’Asset Management

. Une visibilité forte et adaptée auprès des professionnels de la sélection de 
 fonds.
. Des espaces publicitaires exclusifs et non intrusifs pour des campagnes 
 plus impactantes. 
. Un site qui connaît un taux de croissance fort.
. Des innovations axées sur le contenu et développées en partenariat avec 
 des Sociétés de Gestion.

La garantie d’une communication ciblée sur 
les sélectionneurs de fonds
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Plus de 10 000 sélectionneurs 
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