Les contenus de la plateforme Thomson Reuters EIKON

1 – Research (base Investext)
Base d’analyses prospectives qui couvre les publications des brokers et instituts de recherche
indépendants.
Couverture inégalée: plus de 1600 sources dont de nombreux spécialistes dans leur secteur.
37 exclusivités (ex.: Crédit Suisse, Morgan Stanley, UBS, Barclays, Macquarie, Kepler Cheuvreux,
Santander…) et des durées d’embargo réduites (ex.: Deutsche Bank avec 3 jours d’embargo au lieu de 2
semaines pour les autres fournisseurs).
Recherches par société, recherches sectorielles, macroéconomiques, sur la dette et le crédit, les matières
premières…
2 – Financials (bases Multex/Reuters Fundamentals et Filings)
Comptes des sociétés cotées: bilans, comptes de résultats, cash-flows, ratios.
Couverture globale et exhaustive avec plus de 57,000 sociétés actives et plus de 36,000 sociétés
inactives.
Historique disponible sur 20 à 30 ans et plus.
La base de référence Multex (ou Reuters Fundamentals) fournit des tableaux de données financières
dans un format comparable et cohérent, assorti d’une fonction d’audit (‘Click-through’) permettant de les
réconcilier avec les chiffres tels que publiés par les sociétés et avec les documents règlementaires,
disponibles par ailleurs dans notre base Filings.
Notre base fournit aussi le tableau détaillé des chiffres tels que publiés par les sociétés (format ‘Company
Specific’) en incluant les Footnotes ainsi qu’une répartition du résultat d’exploitation par ligne de métier et
par zone géographique (« Segmentation »).
Plus de 400 ratios types pré-calculés ainsi que des ratios spécifiques à certaines industries, aussi appelés
‘Metrics’ ou ‘KPIs’ (ex.: Retail, Pharmaceuticals…).
3 – Debt & Credit (bases Thomson Reuters Fixed income, EJV et LPC)
Obligations gouvernementales/supranationales et corporate, crédits bancaires syndiqués.
Produits dérivés et dérivés de crédit (CDS).
Ratings des agences de notation (émetteurs & leurs émissions, notations domestiques & internationales,
court/long terme). Historiques inclus.
Outre la couverture complète et détaillée des marchés obligataires, Eikon offre l’accès à plusieurs autres
bases à très forte valeur ajoutée telles que IFR (cf. brochure) et eMAXX (bond holders), ainsi qu’à des
sources telles que Markit sur les CDS.
4 – Estimates (base I\B\E\S)
La plus large base de prévisions détaillées avec près de 14 000 analystes.
 Consensus et Smart Consensus (consensus pondérés de Starmine):
Historiques des consensus prévisionnels sur les mesures suivantes : EPS, CFPS, DPS, EBIT, EBITDA,
Book Value per share (BVPS), NAV, Operating Profit, SALES, Net Income, Pretax Income, ROA, ROE,
GAAP Earnings per share, Net Debt, Cash Earnings per share, Recommendation, Target Price…
Couverture globale. Historiques jusqu’à 15 ans et plus.
 Detailed Estimates :
Historiques des prévisions détaillées – broker par broker, analyste par analyste – sur les champs
suivants : EPS, CFPS, DPS, EBIT, EBITDA, Book Value per share (BVPS), NAV, Operating Profit,
SALES, Net Income, Pretax Income, ROA, ROE, GAAP Earnings per share, Net Debt, Cash Earnings per
share, Recommendation, Target Price…
Couverture globale. Historiques jusqu’à 15 ans et plus.

5 – Ownership (base Shareworld)
Actionnariat détaillé des sociétés cotées (actionnaires institutionnels & fonds, actionnaires stratégiques ou
insiders).
Recherches sur les investisseurs et leurs portefeuilles, contacts.
Couverture globale.

6 – Deals (base Thomson Reuters Deals)
La plus large base de deals (plus de 2 millions).
Fusions/Acquisitions (réalisées, en cours, annoncées, rumeurs etc.), émissions de titres (actions,
obligations, prêts bancaires syndiqués) et financement de projets (Project Finance).
Base aussi connue sous l’ancienne appellation SDC Platinum.
Couverture globale. Historiques disponibles sur plus de 36 ans.

7 – Private Equity (base VentureXpert)
Nous couvrons aujourd’hui environ 5,6 millions de sociétés non-cotées.
Dans le courant de l’année 2016 seront intégrées nos données sur plus de 44 000 fonds ‘private equity’.
Couverture globale.
A noter: notre univers de sociétés non-cotées continue de s’étendre régulièrement, grâce à des
investissements et partenariats réguliers.

8 – Events (base CCBN-Streetevents)
Evènements passés et à venir sur les sociétés cotées (résultats, AGs, conférences avec les analystes).
Transcriptions mot-à-mot (transcripts) et résumés (briefs) des conférences avec les analystes.

9 – News et Global Press
Accès à l’actualité des sociétés cotées et non-cotées sous forme de:
dépêches de l’agence de presse Reuter, information factuelle et de première main (News),
de digests des principales dépêches qui ont impacté les marchés (Top News),
d’analyses et opinions (Breaking Views),
de digests rédigés par des analystes (Significant Developments),
presse générale et spécialisée (La Tribune, Les Echos, Le Monde, L’Express…).

10 – Datastream
La plus large base de données historique, avec plus de 14,5 millions de séries sur tous types d’indicateurs
et instruments financiers (dont Economics, Interest rates, Exchange rates, Equity indices, Bond indices,
Commodities, Equities, Bonds, Investments trusts, Futures, Options, Warrants, Unit trusts…).

11 – Monitoring & Pricers
Suivi dynamique des valeurs mobilières et marchés de capitaux (flux).
Nombreux outils de ‘monitoring’. Alertes.
Calculateurs sur tous types d’actifs et stratégies de dérivés.
Librairie de pricers Excel (Adfin), idéale pour l’apprentissage de la finance de marchés.
12 – Exports dynamiques vers MS Excel (Thomson Reuters Eikon for MicroSoft Office)
Un add-in permet d’importer dynamiquement les données depuis Excel.
Très utile à la création personnalisée de modèles d’évaluation, comparables etc. ou à la création de
documents Word et Powerpoint mis à jour automatiquement.

