
 

Cercle des Analystes Indépendants 
7, rue Greffulhe – 75008 PARIS 

     Tél : 01 01 44 51 04 06 / Fax : 01 44 51 04 09 

www.cercledesanalystesindependants.com 
 

 

 

 

 

 
 

Le Cercle 
 
Le Cercle des Analystes Indépendants est une Association loi 1901, qui a pour objet la promotion de l’analyse 
indépendante, sa connaissance et sa reconnaissance par tous les acteurs de l’économie. 
Il regroupe les professionnels de l’analyse indépendante, dans une logique de transversalité des métiers. Les 
membres sont des analystes d’entreprises et des analystes d’investissement. 
Il facilite et organise, de manière directe ou indirecte, les échanges entre professionnels de l’analyse 
indépendante et les investisseurs, les émetteurs et les autorités de tutelle en général. 
 

 
Nos missions 

 
Analyse objective, sans conflit d’intérêt économique, à partir d’une information vérifiée, et selon des méthodes 
d’analyses rigoureuses établies dans les domaines d’expertise des différents membres. 
 
Opinions exprimées le plus directement et le plus clairement possible, dans le but ultime de favoriser la 
croissance économique. 
 
Aide à l’investissement financier, extra financier et immatériel. 
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Nos champs d’activité 
 

Conjoncture et économie mondiales 
Analyse financière et extra financière des entreprises 
Analyses techniques des marchés financiers 
Matières premières et changes 
Evaluation critique de l’immobilier commercial et résidentiel 
Veille réglementaire 
… 

Les actions concrètes de promotion de l’analyse indépendante 
  

Le Cercle organise la « Journée du Cercle des Analystes Indépendants » 
 
Journée-conférence annuelle qui regroupe tous les membres du Cercle des Analystes Indépendants et 
dresse un panorama de la conjoncture des investissements autour de 3 tables rondes (économie, 
réglementation, immobilier, obligations, actions). 
Cette journée permet aux participants (investisseurs, gestionnaires, émetteurs…) de construire leur scénario 
d’investissement, à partir des analyses et des opinions exposées par les analystes indépendants. 
. 

La 7ème Journée des Indépendants aura lieu le mardi 27 novembre 2018. 
 
Le Cercle coordonne la communication média de ses membres  
 
Les membres du Cercle réalisent diverses contributions hebdomadaires ou ponctuelles, auprès des 
médias comme BFM Business, Les Echos, Le Revenu TV et Boursorama. Sur une base annuelle, 200 
communications sont actuellement coordonnées par le Cercle. 
 

 
 
 
 
 
 

Les membres du Cercle des Analystes Indépendants 
 
ARISKEF – Jean-Marc Clamy 
CLEME – Christelle CLEME 
EVARISTE – François HAUTEFEUILLE 
EQUITY GPS - Gilles BAZY SIRE       
ETHIFINANCE - Emmanuel de LA VILLE 
EUROCIF - Arnaud FORTIN 
FOX CASTLE NEWS – Jeremy ALLAM 
MOZART CONSULTING – Victor WAKNINE 
OFG RECHERCHE - Frédéric GENEVRIER 

 OLIER ETUDES & RECHERCHE – Jérôme LIEURY 
 PRIME VIEW – Pierre SABATIER 
 PROXINVEST – Loïc DESSAINT 
 PYTHAGORE CONSULT - Jean-Luc BUCHALET 
 RF RESEARCH - Véronique RICHES FLORES 
 SHERPA – Hubert TASSIN 
 SPREAD RESEARCH - Julien REROLLE   
 VALQUANT - Eric GALIEGUE 

  
  

  


