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 + de 80 000 sociétés cotées en bourse 

 Rapports financiers/rapports de comparaison 

 Consultation de ratios de valorisation 

 Données prévisionnelles 

  OUTIL INDISPENSABLE POUR         

Obtenir les données financières et les ratios d’une société 

Comparer des compagnies d’un même secteur 

Analyser et évaluer l’attractivité d’une action  

Evaluer une entreprise avec le scoring graphique GPRV 

 

  

 

 

  

Après avoir cliqué sur le lien Infinancials sur le site de la 
Library, vous arriverez sur la page d’identification NEOMA 
ci-contre. Après saisie de vos codes first, vous aurez accès à 
Infinancials. 

 

Pour que l’accès hors campus fonctionne, consultez 
toujours Infinancials via le site de la Library. 

  

 

 

 

 

Depuis la page d’accueil, chaque utilisateur doit d’abord se 
créer un compte personnel : entrez vos identifiants propres 
pour accéder à la page de recherche. 

  

 

 

 

Cinq types de données sont proposées en 
page d’accueil 

 Données entreprise 
 Analyse comparative de sociétés 

similaires 

 Tables de comparaison pour les 
entreprises du même groupe 

 Analyse GPRV de la société : Growth, 
Profitability, Risk, Value 

 Fiche valeur /rapport détaillé 
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Après avoir indiqué l’identité de la société, l’interface 
vous propose de consulter les indicateurs essentiels  

 Snapshot 

 Cotations 

 Etats prévisionnels 

 Fondamentaux 

 s 

 

 

 

La page de résultat sur la société choisie permet d’accéder à différents types de données financières :

 
Profil de l’entreprise et 
premières données 

financières. 

 

 

Fiche valeur : score GPRV 
de la société aux formats 
Pdf ou Html. Indicateurs de 
croissance, profitabilité, 
risque et valeur. 

 

 

 
Company data : ratios du rapport annuel et bilans financiers, cotations et 
prévisions établies par des analystes financiers.  
Company peers : comparaison de l’entreprise dans son secteur avec une liste 
prédéfinie de concurrents. 
 

 
 

Comparable analysis : liste d’indicateurs basée sur le degré de similarité des 
entreprises : multiples, ratios, analyse boursière, performance et révisions. 
 

 
 

 
Menu Active List : 
comparez le score avec les 
tendances générales du 
marché à l’échelle locale, 
régionale ou internationale. 

Analyse GPRV : analyse visuelle 
instantanée de la société. 

 

Onglet Charts : affichez des graphiques 
à partir d’un choix d’indicateurs. 
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L’onglet Sectors permet d’interroger la base sur une analyse 
sectorielle. La Liste Index/Sector permet de choisir parmi 
tous les indices boursiers existants, pour mesurer la 
performance d’un marché en particulier. 

 

 

Vous obtenez un Sector Momentum, c’est-à-
dire un graphique des dynamiques sectorielles 
par rapport à un indice boursier précis. 

 

 

 

L’exploitation des données au format Excel nécessite d’abord le 
téléchargement du plugin Add-In. La procédure d’installation est 
expliquée sur « Product downloads» depuis la page d’accueil. 

 

Les données et graphiques sont paramétrables et modifiables. Pour 
chaque ratio ou indicateur, les données sont exportables au format 
Excel. 

 

My Lists : Infinancials permet la création de 
listes de résultats. 
Send my lists : permet  d’envoyer cette liste à 
un autre utilisateur de la base. 

 

 

 Télécharger le guide d’installation Excel add-in 2.0 depuis « Product Downloads »  

 Consulter les tutoriels disponibles en ligne dans la rubrique « Learning Center » 

 


