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Le lancement de StreetAccount® au Canada complète l'expansion des ensembles de
données sur les fonds d'investissement et les FNB
TORONTO et NORWALK, Connecticut, le 19 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - FactSet (NYSE:FDS) (NASDAQ:FDS), un fournisseur mondial d'informations
financières intégrées, d'applications analytiques et de services à la pointe de l'industrie,
a annoncé l'expansion de son offre de contenu au Canada. Cette expansion comprend
le lancement d'une couverture spécifique au Canada de StreetAccount, le service
d'information sur les marchés en temps réel, ainsi que des informations sur les fonds
d'investissement de Fundata Canada Inc.
« Le Canada est un marché de croissance important pour FactSet, d'autant plus que
nous continuons à investir dans nos solutions de gestion de patrimoine et de contenu »,
a déclaré Goran Skoko, vice-président exécutif et directeur des solutions de patrimoine
de FactSet. « L'expansion des données sur les fonds d'investissement canadiens et de
la couverture de StreetAccount augmente la valeur que nous apportons aux clients et
souligne les importantes opportunités que nous observons ici. »
StreetAccount fournit des informations en temps réel sur les sociétés et les secteurs qui
comptent pour l'industrie des placements. Son équipe de rédacteurs est constituée
d'anciens professionnels du secteur qui utilisent leur expérience en tant que
gestionnaires de portefeuille, analystes et négociateurs pour rapporter les nouvelles qui
sont importantes pour les investisseurs. En s'étendant au Canada, StreetAccount fournit
désormais aux clients des informations en temps réel, des résumés de marché en
début et en fin de journée, ainsi que des alertes personnalisées pour toutes les sociétés
cotées à la TSX, à la TSX Venture et à la Bourse canadienne des valeurs mobilières
dont la capitalisation boursière est égale ou supérieure à 25 millions de dollars
canadiens. Le service comprend :

•

Les dernières nouvelles provenant directement de sources primaires, y compris
les communiqués de presse des entreprises, les dépôts réglementaires et les
décisions de justice;

•

Des alertes instantanées pour les reportages télévisés, les articles de journaux et
de blogues sur l'évolution du marché pour certaines entreprises;

•

Des rapports en temps réel des conférences téléphoniques et des présentations
des entreprises; et

•

les surclassements et déclassements des sociétés de courtage et les rapports
des salles de marché.

« Avoir des informations spécifiques au marché canadien adaptées aux investisseurs
constituera un important moteur de productivité », a déclaré Chris Blake, gestionnaire
de portefeuille principal, Actions, Gestion de patrimoine TD. « Cela signifie avoir toutes
les informations pertinentes dont j'ai besoin au sein même de FactSet, au lieu de les
rechercher manuellement sur de multiples sites Web et applications. StreetAccount
Canada représente un excellent ajout à un produit déjà bien solide. »
FactSet intègre également dans le poste de travail FactSet le contenu relatif aux fonds
canadiens de Fundata, leader sur le marché, y compris les fonds communs de
placement, les fonds distincts, les fonds communs et les fonds de couverture. Les
clients bénéficieront d'un accès transparent à ces ensembles de données, en plus d'un
profil de fonds commun de placement canadien établit par FactSet. Ce profil fournit des
données de référence, de tarification, de performance et sur les avoirs à travers
multiples outils de surveillance du marché et de graphiques interactifs, permettant aux
clients d'intégrer les données sur les fonds communs de placement canadiens dans
leurs flux de travail de manière plus efficace.
« Nous sommes ravis de mettre à disposition sur la plate-forme FactSet l'ensemble de
données sur les fonds d'investissement le plus complet et le plus fiable du Canada », a
déclaré Janny Vincent, présidente de Fundata Canada Inc. « Les clients de FactSet
pourront désormais accéder à des informations détaillées sur plus de 41 000 produits
de fonds d'investissement canadiens suivis par Fundata, en plus de la richesse du
contenu déjà disponible ».

Pour de plus amples informations ou pour demander une période d'essai, veuillez
consulter : https://www.factset.com/products-data/news-research#streetaccount-news.
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