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Guides et annuaires

GUIDES
SEARCHING FOR
COMPANY
INFORMATION
www.nypl.org/research/si
bl/company/print.html

CORPORATE
FILINGS AND
ANNUAL REPORTS
www.columbia.edu/cu/l
web/indiv/business/gui
des/filings.html - top

Guide de recherche sur l’information financière des sociétés
américaines, réalisé par la
la Bibliothèque Publique de New York

Gratuit

En anglais
Guide de recherche parmi les rapports et documents financiers en
ligne, réalisé par la Bibliothèque de l’Université Columbia.
En anglais
- Tableaux comparatifs
téléchargement)
- Liens commentés

Gratuit
(type

de

document,

antériorité,

format

de

ANNUAIRES
CAROL : Company Annual
Annual Reports On Line
Annuaire, service de recherche des liens directs vers les pages
financières des compagnies cotées européennes et américaines,
réalisé par une société britannique. Le site héberge également une
base de données de rapports d’analyses.

CAROL
www.carolworld.com

CYBERSECURITIES
LAW INSTITUTE
www.utlaw.edu/financialr
egulators/Pages/finanreg.
htm

En anglais
- Annuaire de liens vers les bourses mondiales, les sources d’informations, les
organismes professionnels, les vendeurs, les médias (IR Links)
- Liens vers les pages contenant les rapports des compagnies cotées
américaines et européennes (Annual Reports)
- Liste hebdomadaire des compagnies les plus recherchées (CAROL Statistics)
- ArMadillo, base de données de rapports de crédit sur 83 millions de
compagnies anglaises et mondiales (Credit Reports). Recherche et
visualisation des données de base gratuites, rapports payants (à l’acte).
Recherche par nom, secteur, région du monde (Europe ou USA), bourse
Inscription gratuite préalable (Registration)

Gratuit /
Payant

Portail de la Faculté de Droit de Toledo (USA, Ohio) regroupant les
sources d’information officielles relatives à la finance, à la banque et à
l’assurance.
En anglais
- Annuaire des autorités de régulation aux USA, Canada et dans le monde
- Liens vers les sites des ces organismes
Classement par continent et pays selon l’ordre alphabétique
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Site de l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

IOSCO
http://www.iosco.org/

En anglais
- - liens vers les sites des 108 membres de l’association, de l’Albanie à la Zambie

-

- Agenda, rapports et résolutions en ligne.

Portail réalisé par la bibliothèque de l’université d’État Rutgers (USA,
New Jersey)

STOCK AND
COMMODITY
EXCHANGES

-

www.libraries.rutgers.edu
/rul/rr_gateway/research
_guides/busi/stocks.shtml

-

Sites des bourses du monde entier et des fédérations boursières, classés par
continent puis pays
Sites permettant de retrouver les rapports de marché, les indices et les marchés
de valeurs, classés par continent
Dictionnaires et encyclopédies en ligne
Sites permettant d’accéder à des rapports annuels américains ou des pays anglosaxons, aux sources des données économiques, aux sites des autorités de régulation
Sites des sources d’actualité économique

Gratuit

Bases de données

MONDE ENTIER
 Voir aussi à AMADEUS, DIANE, ORBIS, OSIRIS

BUREAU VAN DIJK
FREE DIRECTORY
http://suite.bvdep.com

Service de Bureau Van Dijk pour localiser et identifier les informations
contenues dans les nombreuses bases –à couverture géographiquegéographiquede la firme
firme
En anglais, allemand et néerlandais
Liste complète du contenu et de l’objet des bases de BvD (Switch databases)
Recherche par nom de la société. Tri par région, activité et taille de la firme.
Visualisation réservée aux abonnés des bases de données concernées.

Gratuit /
Payant

Base de données sur 25000 sociétés de 58 pays du monde,
développée par Wright Investor Service.

CORPORATE
INFORMATION
www.corporateinformatio
n.com

En anglais
- Profils de sociétés (Company Profile) : chiffres clefs, dirigeants
- Comparatifs, analyses
- Données financières : SEC (liens vers freeEDGAR)
- Taux de change, rapports sur un pays ou un secteur industriel d’un pays
- Liste alphabétique des sociétés de la base
Recherche par nom de compagnie ou ticker
Abonnement individuel ou collectif (essai gratuit)

Payant

Base de données de Prospectus

EUROPROSPECTUS
www.europrospectus.co
m/

En anglais
-

Plus de 250 000 prospectus relatifs à des opérations portant sur des
obligations, warrants, fusions et acquisitions.
Les documents peuvent être recherchés dans plus de 100 champs différents
Prospectus téléchargeables en version pdf, word ou html
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Agrégateur de données de presse et d’informations économiques,
financières et managériales, lié à Dow Jones et Reuters
En anglais, chinois, français, allemand, italien, japonais, coréen, russe, espagnol
Caractéristiques des différentes sources de la base de données :
http://www.factiva.com/sources/search.asp?node=menuElem1523
- Actualités (dont les archives et le texte intégral dès parution du Wall Street
Journal), y compris celles de journaux locaux, depuis 1969
- Rapports, communiqués de presse, cours, analyses de sociétés
- À noter : archives du BALO depuis 2002
Recherche par mot, société, industrie, région, sujet.
Dernières nouvelles sur une société : Company Quick Search
Choix du type de document : Source Browser
-

FACTIVA
www.factiva.com/fr/

Payant

 Voir aussi à Thomson
Base de données centrée sur les rapports émanant des banques
d’investissement, des firmes de courtage et des associations
commerciales depuis 1996.

INVESTEXT PLUS
www.thomson.com/financ
ial/financial.jsp

En anglais
- Originaux des rapports d’enquête et d’analyse sur les firmes (pdf), mise en
ligne 1 à 2 semaines après la publication
- Classement par continent : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique,
Amérique Latine, Afrique, Moyen-Orient
Recherche booléenne simple par mot clef, nom, secteur, localisation.
Recherche avancée par code SIC et ticker

Payant

Agrégateur de bases de données et d’articles de presse

LEXISNEXIS
www.lexisnexis.fr/presseb
usiness/produits.htm

En français et anglais
- Documents déposés auprès de la SEC
- Presse généraliste et spécialisée (voir les listes des sources françaises à
www.lexisnexis.fr/pdf/liste_sources_juin05.pdf
et
internationales
à
w3.nexis.com/sources)
- Rapports des institutions financières et des banques d’affaires
- Études de marché et rapports économiques
Recherche en texte intégral
Base de données contenant toutes sortes d’information relatives
relatives aux
valeurs boursières

LIVEDGAR
www.gsionline.com/live
dgar/index.html

En anglais
- SEC filing (10Q, 10 K, 20F…)
- Prés de 140 000 rapports annuels de 33000 cie dans 115 pays
- Documents divers : « no action letter », …
Possibilité de recherche dans le texte des documents, mise en place d’alertes,
téléchargement sous divers format.
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Agrégateur de bases de données sur des compagnies et des
dirigeants, intégrable dans un portail ou un intranet.

ONE SOURCE
www.onesource.com

En anglais
- Rapports d’analyse et comparaisons entre les sociétés
- Profils de sociétés et résultats financiers détaillés sur trois ans
- Actualités et articles spécialisés
- Dirigeants
Abonnement annuel paramétrable selon la région : USA et Canada, RoyaumeUni, Europe, zone Asie-Pacifique, monde entier
Choix du format sous lequel les données sont transmises : xls, doc

Payant

 Voir aussi à Bureau Van Dijk Free Directory
Rassemble 14 bases de données de Bureau van Dijk
Dijk pour fournir
l’information financière sur 13 millions de sociétés du monde, dont 39
000 cotées sur 130 marchés boursiers différents.
Intègre notamment AMADEUS,
AMADEUS, DIANE,
DIANE, OSIRIS
En anglais
- Rapports

ORBIS

-

orbis.bvdep.com

Comparaisons entre sociétés équivalentes, création de graphiques, de courbes
d’évolution selon les variables sélectionnées

Payant

-

Actualités, taux, données boursières
Recherche avec les opérateurs booléens par nom de compagnie, ticker, localisation, code
d’activité, type de société, actionnariat, taille, nouvelles de presse, classement des
sociétés (top 10, 25, 50, 100, 250)
Export aux formats xls, doc, rtf, asc, txt
Alertes
Abonnement illimité ou à crédits
 Voir aussi à Bureau Van Dijk Free Directory
Base de données des comptes sociaux des sociétés cotées des
principales places financières internationales, développée par Bureau
van Dijk

OSIRIS
osiris.bvdep.com

En anglais
- 38 000 sociétés, dont 8 000 des USA

-

Rapports financiers détaillés sur 10 ans (Company reports)

Informations sur l’actionnariat, les dirigeants, les chiffres clefs
- Actualités, taux, données boursières
Recherche par nom de compagnie, critères financiers
Enregistrement des recherches et des résultats, création de listes de sociétés
Service d’alertes
Abonnement annuel ou paiement à l’acte

Rencontre avec… du 21 octobre 2005

L’information financière des sociétés cotées

Payant

Page 7 sur 14
Base de données financières relatives à 5 millions de sociétés dans le
monde, développée par Perfect Information.
Information.

PERFECT FILINGS
www.perfectinfo.com

En anglais
- Rapports annuels et provisoires depuis 1990 (Royaume Uni), 1994 (USA),
1997 (Asie Pacifique), monde (2000)
- Prospectus
- Actualités des sociétés
Liste des sources : www.perfectinfo.com/product_detail.asp?productid=5&subcatid=4
Recherche par nom, ticker, ticker group
Recherche avancée par firme, industrie, type de document (texte, html, htt), date de
publication, importance de la transaction, marché, pays…
Essai gratuit

Payant

Agrégateur de bases de données d’informations sur les sociétés -cotés
et non cotéescotées- de 250 pays, développée par CRIBIS et CRIF.

SKYMINDER
www.skyminder.com

En français, anglais espagnol
- Profils de sociétés, informations financières et commerciales
- Analyses de marché, de secteurs
- Listes de dirigeants
- Actualités et tables d’articles
Liste des sources : www.skyminder.com/basic/info_sources.asp
Recherche gratuite : simultanée sur plusieurs fonctions ou par nom de compagnie,
pays (ou État pour les USA), ticker
Visualisation payante au document, avec un compte annuel

Gratuit /
Payant

 Voir aussi Investext Plus
PlatePlate-forme en ligne de recherche parmi 12 bases de données
d’informations sur les sociétés américaines et internationales.

THOMSON
www.thomson.com

THOMSON
RESEARCH
research.thomsonib.com

En anglais
- Données financières (10 K, 10 Q, rapports annuels de la SEC), prospectus,
circulaires, tableaux
- Rapports d’Extel Company, de Worldscope, de Dun & Bradstreet
- Rapports d’analyse et d’enquête (Investext et MarkIntel)
- Articles de revues
Liste des sources : research.thomsonib.com/gaportal/mktpages/sources.pdf
Alertes
Recherche en texte intégral parmi les rapports d’EDGAR

Payant

Diffusion par la société américaine Global Reports des documents
financiers de sociétés cotées du monde entier depuis 1996.

THE GLOBAL
REPORTS LIBRARY
www.global-reports.com

En anglais (le rapport est dans sa langue d’origine)
- Rapports : annuels, trimestriels, provisoires, résumés, financiers
- Prospectus
Recherche gratuite par nom, ticker, pays, marché, indice, année, date, type de
document (search library) mais visualisation payante

Rencontre avec… du 21 octobre 2005

L’information financière des sociétés cotées

Payant

Page 8 sur 14

EUROPE
 Voir aussi à Bureau Van Dijk Free Directory
Analyse major database for European Sources
Base de données sur les entreprises de 36 pays européens

AMADEUS
amadeus.bvdep.com

En anglais
- Données financières détaillées (clic sur Company Report) et exportables
(format xls, doc au choix)
- Informations sur les filiales et holdings
Recherche simple sur 11 critères. Recherche avancée avec opérateurs booléens à
partir des noms de sociétés, de l’aire géographique, du type d’opération
financière, du nombre d’employés, du secteur industriel… Mémorisation des
recherches et de listes de sociétés
Disponible par accès en ligne, CD-Rom, DVD-Rom, Intranet

Payant

CESR : Committee of European Securities Regulators

CESR
www.cesr-eu.org

Organisme indépendant pour coordonne, harmoniser l’action et les
pratiques des autorités de régulation des États européens et assister
la Commission Européenne dans son action boursière.
En anglais
- Rapports des experts du CESR
- Pratiques autorisées des marchés, recommandations, standards
Législation européenne, dialogue avec les USA

Gratuit

Société spécialisée dans la diffusion de l’actualité des sociétés cotées
européennes
européennes

COMPANYNEWS
www.companynewsgroup
.com

En français, anglais, flamand, espagnol, portugais
- 5000 communiqués de sociétés
- Agenda, graphiques, alertes (service SWIP)
Recherche parmi les communiqués ou les sites par mot, expression, date, période,
société, secteur d’activité, indice boursier, pays ou langue

Gratuit

Base de données financières des sociétés européennes ayant choisi
Hugin Online comme diffuseur

HUGIN
www.huginonline.com

En anglais
- Calendrier
- Rapports annuels (Annual reports)
- Communiqués de presse, triés par date ou société (General press releases)
Recherché par date, par société ou secteur (Companies) ou par nom ou mot clef
(Search)
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France
Organe de surveillance du marché
marché boursier français, l’Autorité des
Marchés Financiers diffuse ses analyses, sanctions et l’information
rendue obligatoire par la loi française.

AMF
www.amf-france.org

En français et anglais
- Législation française et européenne
- Communiqués, rapports annuels des sociétés (Décisions & informations
financières > Communiqués des sociétés), sociétés
- Prospectus, analyses, étude, rapports, notes d’information de l’AMF
(Publications)
Recherche par société et période (Décisions & informations financières >
Recherche > Accès sociétés ou > Prospectus & Informations sociétés)

Gratuit

BALO : Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
Site officiel de publication des annonces liées à la vie des sociétés
cotées.

BALO
balo.journalofficiel.gouv.fr

En français
- Annonces d’opérations financières
- Documents comptables
- Convocations
- Avis
- Annonces concernant le Bulletin Officiel de l’AMF
Recherche par nom (exact ou approchant), n° RCS, période de parution, catégorie
d’annonce (Enregistrement de ses critères habituels)
Disponible au format html ou pdf

Gratuit

Royaume-Uni
CORPORATE
REPORTS
www.corpreports.co.uk

Base de données des rapports de sociétés britanniques.
En anglais
- Rapports classés en 19 secteurs du marché depuis 1999
Abonnement pour un an ou trois rapports ou pour une collectivité

Payant

FSA : Financial Services Authority
Organisme non gouvernemental indépendant
indépendant destiné à réguler le
marché britannique et fournir une information complète, officielle et
fiable.

FSA
www.fsa.gov.uk

En anglais
- Rapports annuels de la FSA
- Communiqués de presse, newsletter, discours
- Manuels, guides, mémoires
Recherche parmi les dernières publications, les documents de communication, les
documents officiels, les réglementations, les documents classés par date
À noter : recherche parmi les compagnies et les personnes connues auprès de la FSA :
www.fsa.gov.uk/register. Contient une liste de personnes et de firmes interdites ou
disqualifiées mais aussi les marchés reconnus
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Base de données financières de sociétés britanniques cotées.

NORTHCOTE
www.northcote.co.uk

En anglais
- Rapports annuels depuis 2000 (pdf)
- Rapports provisoires (pdf)
- Rapports d’actionnaires
Recherche par indice, secteur, ordre alphabétique, nom de compagnie, adresse
Création d’un portfolio

Gratuit

AMÉRIQUE DU NORD
USA

ANNUAL REPORT
GALLERY
www.annualreports.com

ANNUAL REPORT
SERVICE
(Wall-Street Journal)
wsjie.ar.wilink.com

IR Solutions diffuse les derniers rapports annuels des sociétés
américaines cotées.
En anglais
- Derniers apports annuels complets (html, pdf et order form)
- Derniers 10K (html)
Recherche par nom, ticker, en précisant marché, industrie et secteur.

Gratuit

Partie du WallWall-Street Journal, diffusant les derniers rapports en ligne
des compagnies cotées sur le marché américain.
En anglais
- Rapports téléchargeables ou envoyés à domicile
- Alerte gratuite par mail
Recherche par ordre alphabétique, nom, secteur.
À noter : enregistrement (gratuit) nécessaire

Gratuit

Base de données des rapports annuels des sociétés des NYSE,
NASDAX, AMEX, et OTC Exchanges

ANNUAL REPORT
SERVICE
www.annualreportservice.
com

En anglais
- Rapports annuels (html, pdf)
- Rapports 10K
- Calendriers
Recherche par ordre alphabétique. Tri par État fédéral et secteur d’activité
À noter : création (gratuite) d’un profil nécessaire pour visualiser les rapports

Gratuit

Outils de recherche avancée dans la base EDGAR.

10K WIZARD
www.10kwizard.com

En anglais
- IPO, 10K, 10Q, SC 13D, 8K related, 13F related
- Compagnies étrangères
- Données ne venant pas d’EDGAR
- Profils de sociétés
Recherche (gratuite) par nom, ticker, mot, type et forme de document, industrie,
période ou date.
Service d’alertes et de listes de sociétés (My portfolio)
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Base de données conçue par l’US Securities and Exchange Commission
(SEC) pour diffuser toute l’information
l’information financière des sociétés cotées
et fonds mutuels américains.

EDGAR
www.sec.gov/edgar.shtml

En anglais
- Rapports annuels, semestriels, trimestriels et courants depuis 1994 (html ou
texte)
- Actualités classées par date, type de documents (10K, 10Q…)
- Rapports des certaines sociétés étrangères cotées (elles ne sont légalement
pas obligées de les déposer dans la base)
Recherche par nom, CIK, ticker, n° d’inscription, code SIC. Tri par format, date,
actionnaire
Liste et signification des différents types de documents téléchargeable à partir de
www.sec.gov/info/edgar/forms/edgform.pdf

Gratuit

Interface de recherche et d’extraction
d’extraction parmi les données de la base
Edgar, développée par PricewaterhouseCoopers

EDGARSCAN
http://edgarscan.pwcglob
al.com

En anglais
- Documents au format original, html et rtf.
- Benchmarking Assistant : listes personnelles de compagnies permettant de
créer des graphiques
Recherche simple par nom de compagnie ou ticker.
Recherche avancée par expression, mots, avec les opérateurs booléens, industrie,
type de document, date

Gratuit

Agrégateur de bases de données
données d’informations sur 40 000 sociétés
angloanglo-américaines ou cotées sur les marchés angloanglo-saxons. Permet
l’accès aux bases payantes Dun & Bradstreet.

HOOVER’S
www.hoovers.com/free/to
ols/bcl/

En anglais (deux éditions : USA ou Royaume-Uni et Europe)
- Communiqués de presse, actualité
- Documents financiers : chiffres clefs, bilans, rapports, historiques détaillés,
résumés
- Informations sur les dirigeants, les concurrents, rapports professionnels,
outils de comparaison
Recherche gratuite par nom, ticker ou parmi des listes d’entreprises définies en
fonction de la localisation, des chiffres clefs et du secteur (generate custom lists).
Navigation par ordre alphabétique, localisation, industrie, indice boursier.
Recherche avancée payante
Informations de base gratuites. Paiement par forfait illimité.
Téléchargement au format xls ou csv

Gratuit /
Payant

Outils de recherche et d’import de documents provenant de la base
gratuite et officielle EDGAR, et bases
bases de données développés par
Global Securities Information (GSI).

LIVEDGAR
www.gsionline.com/livedg
ar/index.html

En anglais
- Rapports (complets, abrégés, 8K, 10K, annuels…) de firmes de 106 pays
(pdf). Pour les USA, documents antérieurs à 1994
- Prospectus et documents d’immatriculation depuis 1996 dans 80 pays
- Service d’actualités et d’alertes
Recherche par nom, ticker, numéro de dossier, mot (texte intégral), par sujet
(Topical research library)
Documents en version imprimable, transmissible par mail, enregistrable sur un
périphérique ou un disque dur. Documents transformables en pdf, format tableur,
texte
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Base de données financières sur les sociétés cotées américaines et
mondiales
En anglais
- 15 ans d’antériorité des données financières annuelles et trimestrielles
(bilans)
- 10 d’antériorité des rapports en texte intégral (pdf)
- Téléchargement possible au format csv
Recherche par nom de dirigeant, auditeur, code pays, code d’industrie
Abonnement personnalisé selon les ressources souhaitées

MERGENT ONLINE
www.mergentonline.com

Payant

Canada
SEDAR : Système
Recherche.

Électronique

de

Données,

d’Analyse

et

de

Base de données créée en 1997 par les Autorités Canadiennes en
valeurs mobilières
mobilières pour diffuser les documents sur les placement des
titres.
En français et anglais
- Rapports annuels, communiqués, états financiers (pdf)
- Prospectus (pdf)
- Documents relatifs à une offre publique de sociétés ouvertes
- Dossiers de fonds d’investissements
- Profils des sociétés ouvertes : regroupe tous les documents par société
Recherche et tri par nom, secteur, type de document, date de dépôt (Recherche dans la
base de données). Le moteur de recherche sépare les sociétés ouvertes des fonds
d’investissement.

SEDAR
www.sedar.com

Gratuit

Diffusion par le Groupe TSX des données financières relatives aux
sociétés inscrites à la Bourse de Toronto, à la Bourse de croissance
TSX
En français et anglais
- Fiches sociétés : coordonnées, cours, données en fin de journée, graphiques
- Fiches financières express : données financières express depuis 3 ans, résultats sur
la période continue
- Classement des sociétés en sociétés inscrites, nouvelles sociétés inscrites,
nouvelles sociétés radiées, sociétés suspendues
Recherche par nom, symbole, ordre alphabétique (Rapports annuels gratuits) ou
(Répertoire des sociétés inscrites)

TSX
www.tsx.com

Gratuit

AMÉRIQUE LATINE
Base de données concernant l’économie latinolatino-américaine, ses firmes
et industries.

LATIN INVESTOR
latinvestor.americaecono
mia.com/

En anglais, espagnol, portugais
- Rapports de courtiers et de firmes d’audit
Recherche gratuite par nom ou ticker, pays, fournisseur, industrie
Facturation à la taille du rapport (quelques rapports sont gratuits)
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ASIE - PACIFIQUE
IRAsia : Investor Relations Asia Pacific

IRASIA.COM
www.irasia.com

Données et liens relatifs aux sociétés cotées d’Australie, Malaisie,
Indonésie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Taiwan, Hong Kong,
Chine, Corée et Royaume Un.
En anglais et chinois :
- Rapports annuels, provisoires, des premiers et troisièmes trimestres
- Communiqués de presse, prospectus et circulaires
- Présentations des sociétés
- Événements à venir
- Cours
- Annuaire des banques et institutions de la zone
Recherche rapide (listed companies) par nom ou avancée par code de marché, nom, pays
de cotation, secteur d’industrie, type de marché (pour Hong-Kong)
Alertes paramétrables gratuites

Gratuit

Australie - Nouvelle Zélande
Base de données des rapports annuels, analyses et avis pour la
Nouvelle Zélande, éditée par Investment Research Group.

DATEX
www.datex.co.nz

EQUITIES INFO
www.equitiesinfo.com.au

En anglais
- Titre et dates des résultats par société depuis 2004 (gratuit)
- Liens vers les sites du NZX (Nouvelle Zélande) et les 200 plus grosses de
l’ASX (Australie)
- Rapports, analyses
Recherche par nom et marché
À noter : essai gratuit de 7 jours sur inscription

Payant

Portail vers les rapports annuels de 1386 compagnies australiennes
cotées sur l’ASX.
En anglais
Recherche par nom, code ASX et secteur

Gratuit

Japon
Site d’information pour 30 compagnies japonaises cotées.

CORPORATE
DIRECT
www.c-direct.ne.jp

En anglais et en japonais
- Profils, présentations et coordonnées des sociétés
- Documents financiers (pdf) : comptes consolidés, rapports annuels,
trimestriels, cours
- Annonces de l’année fiscale en cours
- FAQ pour chaque société
Recherche par nom de société

Rencontre avec… du 21 octobre 2005

L’information financière des sociétés cotées

Gratuit

Page 14 sur 14

JAPANESE LISTED
COMPANIES
www.mizuhosc.com/english/ebond/co
mpanies/list.html

Portail d’accès aux sites anglophones des sociétés japonaises cotées,
réalisé par Mizuho Securities, fournisseur japonais de services
financiers.
En anglais
- Classement alphabétique par nom de firme
- Liens vers les sites de ces sociétés traduits en d’autres langues que l’anglais
- Navigation possible par secteur ou parmi les sociétés financières,
municipales, du secteur de l’énergie
Liste bilingue des sociétés par code boursier ou nom

Gratuit

NEEDS : Nikkei Economic Electronic Databank System

NEEDS
www.nikkeieu.com/needs
/index.html

Base de données des sociétés cotées au JASDAQ depuis 40 ans,
développée par Nikkei
En anglais
- Comptes et rapports annuels, consolidés, publiés après 3 à 4 mois, au format
xls
Selon l’abonnement, les données sont transmises par FTP, sur CD-ROM ou
accessibles en ligne par Financial QUEST

Payant

Base de données réalisée par l’avocat américain spécialisé en droit
financier japonais Roderick Seema pour fournir la traduction anglaise
des rapports officiels des sociétés cotées au TSE et des firmes faisant
partie du JASDAQ.

RODERICK
SEEMAN’S JAPAN
FINANCIALS
japanfinancials.com

En anglais
- Gratuit : liste active des firmes, mentionnant le nom (en anglais et japonais),
les coordonnées, les codes et indices, le secteur, les produits :
www.japanfinancials.com/INDEX.xls
- Gratuit : bilan et chiffres antérieurs à février 2003 : clic sur le nom de la firme
(dans la liste ci-dessus) puis sur full financials
- Payant : traduction anglaise des rapports déposés auprès des autorités financières
japonaises (en html ou xls). Original japonais également disponible.
- Documents envoyés par mail
Recherche par nom, produits, industrie, code, adresse
Cliquer sur Order now ou Order update pour accéder aux informations récentes
payantes

Gratuit /
Payant
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