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Le poste Bloomberg est un outil très précieux pour l’analyse financière. La quantité d’informations 
que l’on y trouve est considérable. N’importe quel produit financier, transigé sur plus 
de 50 marchés internationaux peut être analysé de manière efficiente grâce à cet outil. Avec une 
station Bloomberg, il n’y a pratiquement aucune limitation au type d’analyse financière, si ce n’est 
dans la capacité de l’analyste à savoir utiliser et traiter la quantité considérable d’informations qu’il 
a à sa disposition. 

 
Le présent document a pour objectif de sensibiliser de manière concise le lecteur au potentiel 
qu’offre le poste Bloomberg en matière d’analyse financière. Les grandes lignes de l’information 
que l’on peut trouver sur un actif financier seront exposées dans ce document. On prendra pour 
exemple un actif financier simple, soit l’action ordinaire de la compagnie Metro Inc. 

 
Lorsqu’un numéro apparaît à côté d’une ligne de commande, le lecteur est invité à consulter la 
page en annexe portant cette référence. Cette page représente l’écran de la station Bloomberg 
suite à l’exécution de la commande. 

 

 
1) Rechercher le symbole de la compagnie 

 

La première étape de la recherche d’information dans Bloomberg consiste à trouver le symbole 
(ticker) du titre. La démarche est la suivante : 

 
EQUITYTK METRO INC GO (1) 

  
Bloomberg nous renvoie alors le symbole de l’action ordinaire sur les différents marchés boursiers 
sur lesquels ce titre est transigé. 

 
Donc, pour rentrer dans la page consacrée à l’information relative à l’action ordinaire de Metro Inc 
sur le marché canadien, il faut taper le symbole qui se trouve dans la colonne ‘ Ticker’ suivie de 
Equity: 

 
MRU CN EQUITY GO (2)


Par défaut, Bloomberg nous décrit l’action qui est cotée sur le marché de Toronto. 

ANALYSE DE L’ACTION 
ORDINAIRE DE METRO INC. 

 
UTILISATION DU SERVEUR 
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2) Les nouvelles sur le titre, la recherche d’information et les 
recommandations d’analystes 

 

1 - Les nouvelles sur la compagnie. 
 

Il est possible d’obtenir l’information dispensée sur la compagnie. Pour cela, il suffit de taper : 
 
MRU  CN  EQUITY CN GO (3) 
 
Les 20 dernières nouvelles relatives à la compagnie apparaissent alors. Pour obtenir l’article 
complet, il suffit alors d’entrer le numéro relatif à la nouvelle qui nous intéresse. 
 
Il est également possible de remonter dans le passé pour lire les articles relatifs à l’information 
antérieure sur la compagnie. Pour cela, il suffit d’entrer la date pour laquelle nous désirons les 
nouvelles passées dans la case `All dates` ou bien taper : 
 
MRU CN EQUITY CN mm/jj/aa GO4) 

2 - Les recommandations des analystes. 
 

L’analyste financier peut connaître le point de vue de ses pairs sur un titre particulier. Pour accéder 
au menu des recommandations pour l’action de Metro Inc., il faut entrer la commande : 
 
MRU CN  EQUITY ANR GO (5) 
 
Une fenêtre apparaît alors avec les recommandations de tous les analystes qui suivent le titre et 
qui dispensent leurs informations à l’agence Bloomberg. 
 
On remarque qu’un coefficient représentant le consensus des opinions est calculé et est représenté 
graphiquement avec le cours du titre. Ce coefficient est calculé comme une moyenne pondérée 
des opinions des divers analystes (5= achat; 4= haute performance; 3= conserver; 
2= basse performance; 1= vendre). 
 
Les noms et le lieu de travail de chaque analyste posant sa recommandation apparaissent 
également. Il suffit d’entrer le numéro correspondant à un analyste précis pour connaître les titres 
que ce dernier suit. Les analystes indiquent aussi leurs prix cibles de l’action dans une année. 
 
Il est aussi possible de modifier la date des recommandations afin d’avoir un aperçu sur les 
tendances des analystes envers la performance future de la compagnie.  
 
La commande BICO GOpermet à l’analyste d’avoir accès au rapport de recherche de ‘Bloomberg 
Intelligence ‘ sur les perspectives futures de la compagnie. Il est aussi possible d’accéder à des 
rapports de l’industrie de la compagnie en cliquant sur ‘ Industry’ en dessous de ‘ Related Primers’ 
 
MRU CN  EQUITY BICO GO (6) 
 
La commande BRC GOfournit à l’analyste différents rapports de recherche de sources 
différentes qui peuvent aider ce dernier dans sa prise de décision.  
 
MRU CN  EQUITY BRC GO (7) 
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3-L’information interne à la compagnie. 
 

Il est possible d’obtenir de l’information relative à la gestion du capital de la compagnie. Par exemple, 
pour Metro, la commande est la suivante : 
 
MRU CN  EQUITY CACS GO (8) 

 
Ainsi, les événements relatifs à la gestion du capital de Metro (rachat, émission d’actions, 
versement de dividendes…) sont dispensés à l’écran. L’analyste peut aussi faire varier les dates 
pour lesquelles il veut obtenir cette information. 
 

4-Qui dirige la compagnie ? 
 
La fonction MGMT permet d’obtenir de l’information sur l’équipe dirigeante de la compagnie à 
l’étude. En ce qui concerne Metro, la commande pour obtenir cette information est : 
 
MRU  CN  EQUITY MGMT GO (9) 
 
On peut donc connaître l’identité des membres de l’équipe de gestion en place ainsi que du 
conseil d’administration. Quelques informations sur le passé de ces personnes sont également 
diffusées. 
 
La page par défaut nous présente les informations de l’équipe de gestion. Afin d’avoir des 
informations sur le conseil d’administration, sur la page par défaut, taper 82 GO 
 
5-Qui sont les propriétaires de la firme ? 
 
La fonction HDS permet de connaître l’identité des principaux actionnaires de la compagnie à 
l’étude. On peut connaître combien d’actions chacun détient en nombre et en proportion du total 
émis ainsi que le nombre d’actions que les principaux actionnaires ont transigées durant le 
dernier trimestre. 
 
Pour obtenir cette information pour la compagnie Metro inc., il faut entrer la commande suivante : 
 
MRU CN  EQUITY HDS GO (10) 

 
Il est aussi possible d’avoir des informations sur le nombre d’actions détenues par les 
actionnaires dans le passé en tapant sur 2 GOsur les transactions des initiés en tapant sur 
4 GOou bien sur les créanciers de la compagnie en tapant sur 7 GO 
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3) L’information relative à l’analyse financière de la firme 
 

1-Le secteur d’activité de la compagnie. 
 

Avant de pouvoir se prononcer sur la tenue d’un secteur, il faut connaître le symbole par lequel 
Bloomberg l’identifie. 
 
Pour cela, il faut se placer sur un marché boursier particulier. Par exemple, l’indice boursier 
principal du Canada est le SPTSX. 
 
La première étape consiste à se placer dans le menu de l’indice de référence Canadian. 
Nous analysons la compagnie Metro Inc., il faut donc, par exemple se placer sur : 
 
SPTSX INDEXGO(11)

Par la suite, il faut se placer dans le menu relatif à l’analyse des différents secteurs du SPTSX 
afin de connaître son secteur dans l’indice : 
 
SPTSX INDEX MEMB GO (12)


Ensuite, il faut classer les compagnies dans l’indice par Secteur en les groupant par sous-indices  

 
On s’aperçoit que Metro Inc fait partie du secteur Consommation de base STCONS 
 
À titre de comparaison, on peut aussi analyser le rendement de ce secteur par rapport aux autres 
secteurs et au SPTSX à l’aide de la commande GRR. Notons aussi qu’on peut modifier la période 
de comparaison.  
 
SPTSX INDEX  GRR GO    (13)

 
La commande SPLC GOnous permet d’avoir des informations sur les fournisseurs, les clients 
et les compétiteurs. De plus, notons que cette commande nous permet aussi de connaître 
l’importance des clients et des fournisseurs en termes de revenus et de coûts.  
 

     MRU  CN  EQUITY SPLC GO (14) 
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2-La performance boursière de la compagnie. 
 

L’analyste doit savoir comment se comporte la compagnie vis-à-vis de ses pairs (Secteur 
spécifique) et de son indice de référence (SPTSX). Bloomberg permet de dégager la performance 
relative de la compagnie. Notons que cette commande ne prend pas en considération les 
dividendes ou les coupons. En ce qui concerne la compagnie Metro Inc., la fonction est : 
 
MRU CN   EQUITY RG GO       (15) 
  
La performance relative est évaluée en termes de rendement. L’analyste peut faire varier la 
période de calcul de la performance relative (en déplaçant le curseur vers les champs 
appropriés). L’analyste a également la possibilité d’intégrer un autre titre dans le graphique 
représentant la performance relative. Le rendement des divers actifs que l’on compare tient ici 
compte des dividendes versés durant la période de calcul de l’indice, que l’analyste peut faire 
varier. 
 
Pour Metro Inc., la commande est : 
 
MRU CN   EQUITY COMP GO(16)
  
La commande RV est intéressante parce qu’elle permet de comparer une compagnie avec ses 
pairs en termes de capitalisations boursières, performances boursières, croissances des 
bénéfices, versements de dividendes et de multiples. Pour la compagnie Metro, la commande 
est : 
 
MRU CN   EQUITY RV GO       (17) 
 
La commande EQRV permet de comparer les multiples d’une compagnie avec celle des 
compétiteurs. Elle permet aussi de comparer les multiples actuels de la compagnie avec ses 
propres multiples historiques.  
 
MRU CN   EQUITY EQRV GO       (18) 
 
La commande EV GOnous permet d’obtenir des informations sur la valeur de l’entreprise et 
le nombre d’actions en circulation. 
 
MRU CN   EQUITY EV GO       (19) 
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3-La performance financière de la compagnie. 
 

Après s’être sensibilisé à la performance de l’entreprise vis-à-vis de son industrie, l’analyste peut 
se pencher sur la performance intrinsèque de la firme. Le menu principal concernant cette 
performance s’obtient, pour la compagnie Metro Inc, par le biais de la commande suivante : 
 
MRU CN EQUITY GO

L’analyste peut tout d’abord obtenir la description de la compagnie : 
 
DESGO(20) 
 
Cet outil dispense de l’information très générale sur la firme (prix de l’action, rendement annuel, 
dividendes versés, niveau des bénéfices, nombres d’employés, capitalisation boursière…) 

 

La commande suivante nous permet d’observer l’évolution du prix de l’action de la compagnie à 
travers le temps. 
GP GO       (21) 
 
Par la suite, l’analyste peut obtenir de l’information relative à la situation financière de la firme. 
Cette information est tirée des états financiers publiés par la compagnie. Notons que Bloomberg 
nous permet d’avoir les états financiers en format Excel et PDF via l’onglet Exporter. 
La commande est : 
 
FA GO       (22) 
 
Ce menu permet d’obtenir des informations concernant la valeur de l’entreprise, la valeur et la 
croissance des revenus, des profits et des flux monétaires. Toutes ces données peuvent être 
dispensées sur une base trimestrielle.  
 
L’analyste peut aussi obtenir cette information sur une base trimestrielle (en déplaçant le curseur 
vers les champs appropriés dans le menu (FA). 

 
La commande 2 GOnous permet d’obtenir les informations concernant l’état du résultat global 
de la compagnie des dernières années et le consensus sur les anticipations de revenus futurs 

 
2 GO(23) 
  
À partir du menu FA, on peut aussi avoir des informations concernant le bilan de la société : 
 
3 GO(24)

 

Les données relatives à l’évolution des flux monétaires de la firme peuvent également être 
obtenues : 

 
4 GO(25) 

 
L’analyste peut aussi analyser accéder aux informations concernant les Ratios de l’entreprise 
telle que le rendement de l’avoir net de la compagnie et levier financier : 
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5 GO(26) 
 
On peut aussi obtenir des informations par segment ou en termes de géographique qui nous 
permet par exemple d’avoir une idée sur le niveau de diversification des revenus de l’entreprise :  
 
6 GO(27) 
 
La commande 8 GOnous permet d’obtenir des informations reliées aux facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernances de l’entreprise.  
 
8 GO(28) 
 
La commande DVD GOpermet d’obtenir des renseignements sur le taux de croissance 
historique des dividendes et sur les montants des dividendes versés récemment. 
 
MRU CN   EQUITY DVD GO       (29) 

 
La commande WACC GOfournit à l’analyste le coût moyen pondéré du capital (CMPC en 
français et WACC en anglais) et des informations concernant le cout des différentes sources de 
financement (Actions, dettes et actions privilégiées). Des informations sur les poids des sources 
de financement sont aussi disponibles. 
 
MRU CN   EQUITY WACC GO       (30) 

 
4-L’analyse du risque de la firme. 
À partir du menu principal relatif au titre de la compagnie, il est possible d’obtenir des données 
permettant de se forger une opinion sur le risque de l’action ordinaire. La commande permettant 
de se sensibiliser au risque du marché de la firme est : 
 
BETA GO       (31) 
 
Il est possible de faire varier la durée de la période sur laquelle est évalué le bêta de la compagnie 
(en déplaçant le curseur vers les champs relatifs aux dates de calculs). 
 
Par la suite, il est possible d’obtenir de l’information sur le risque total du titre, soit sa volatilité. La 
commande pour obtenir cette information est : 
 
HVT GO       (32) 
 
Cette page permet d’obtenir la volatilité du titre calculée sur diverses périodes passées. Cette 
volatilité est dispensée sur plusieurs jours. 
 
Il est possible de faire varier les périodes de calculs de la volatilité, ainsi que son évolution sur 
une plus grande période de temps. 
 
Par la suite, l’utilisateur peut tracer un graphique de l’évolution de la volatilité du titre. La période 
sur laquelle porte le graphique peut être modifiée. 
 
HVG GO (graphique de la volatilité du titre)       (33) 
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5-les données prévisionnelles. 
 
La commande EM GOnous permet quant à elle de connaître le consensus du marché sur les 
résultats nets par actions futures, mais aussi des résultats nets par actions des trois dernières 
années. Des informations sur les multiples passées et projetées sont aussi disponibles. 
 
MRU CN   EQUITY EM GO (34) 
 
La commande EE permet à l’analyste d’avoir de l’information sur le jour de l’annonce des résultats 
financiers pour le trimestre le plus récent, de l’information sur le nombre de fois que la compagnie 
a battu les anticipations des analystes historiquement. Une comparaison avec les comparables 
est aussi disponible. 
 
MRU CN   EQUITY EE GO (35) 
 

4) L’analyse de la conjoncture  
 
La commande ECFC GOnous permet d’obtenir les prévisions annuelles et trimestrielles de la 
croissance économique, de la production industrielle, du taux de chômage, du déficit courant, de 
l’inflation, des taux d’intérêt et du taux de change de la devise la plus importante du pays.  
 
ECFC GO (36) 

La commande ECOW GO permet à l’analyste d’obtenir des informations trimestrielles 
historiques sur les prix à la consommation, la croissance économique, le marché de l’emploi, les 
conditions d’affaires, le marché immobilier, etc.   
 
ECOW GO (37) 
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Annexe : 
 
EQUITY  TK METRO INC GO(1)  
 

 
 
MRU CN EQUITY GO(2)
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MRU  CN  EQUITY CN GO (3) 
 

 
 
MRU CN EQUITY CN mm/jj/aa GO(4) 
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MRU CN  EQUITY ANR GO(5)
  

 
 
MRU CN EQUITY BICO GO(6) 
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MRU CN  EQUITY BRC GO  (7) 

 
MRU CN  EQUITY CACS GO (8) 
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MRU  CN  EQUITY MGMT GO (9) 
 

 
 
MRU CN  EQUITY HDS GO (10) 
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SPTSX INDEX  GO(11)
 

 
 
MEMB GO(12)
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GRR GO(13)
 

 
 
 



Exemple d’analyse financière d’une action ordinaire à l’aide de la station Bloomberg  

Tous droits réservés. HEC Montréal.  Hiver 2020. Page 16 sur 28  

MRU CN EQUITY SPLC GO (14) 

 
MRU CN   EQUITY RG GO (15) 
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MRU CN   EQUITY COMP GO(16)
 

 
 
MRU CN   EQUITY RV GO (17) 
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MRU CN   EQUITY EQRV GO  (18) 
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MRU CN   EQUITY EV GO (19) 

 
MRU CN  EQUITY DES GO (20)
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MRU CN  EQUITY GP GO (21)

 
MRU CN  EQUITY  FA GO  (22) 
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2 GO(23) 
  

 
 
3 GO(24)
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4 GO(25)  
 

 
 
5 GO(26)  
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 6 GO(27) 
 

 
 
8 GO(28) 
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MRU CN   EQUITY DVD GO (29) 

 
MRU CN   EQUITY WACC GO(30) 
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BETA GO (31) 
 

 
HVT GO (32) 
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MRU CN EQUITY HVG GO (33) 
 

 
MRU CN   EQUITY EM GO (34) 
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MRU CN EQUITY EE GO(35)
 

 
ECFC GO(36) 
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ECOW GO(37) 






