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Élections en Allemagne : Swissquote et l’EPFL Social Media Lab 

mettent l’intelligence artificielle au service des investisseurs  

 Swissquote et l’EPFL Social Media Lab décryptent sur les réseaux sociaux 

les opinions des investisseurs sur le DAX 

 L’intelligence artificielle appliquée à la finance : un éclairage pour choisir ses 

placements de titres en fonction de l’ambiance électorale  

 Des stratégies d’investissement spécialement conçues par les analystes de 

Swissquote pour tirer profit des mouvements du Forex 

Gland, Suisse, le 29 août  2017 - A l’approche des élections en Allemagne, les investisseurs 

peuvent compter sur les avancées de l'intelligence artificielle pour prendre leurs décisions au 

cours d’une période à plus forte volatilité. Swissquote, banque en ligne leader en Suisse lance 

aujourd'hui, avec l’appui du Social Media Lab de l’EPFL, le #DE30 Social Sentiment Index. 

L’indicateur permet de prendre le pouls du marché allemand en agrégeant et en analysant les 

opinions formulées par les investisseurs et traders au sujet du DAX, l’indice allemand des 30 

plus grandes capitalisations boursières.  

En scannant la toile, un algorithme identifie les opinions optimistes et pessimistes des 

investisseurs sur la Bourse de Francfort et sur ses titres principaux.  L’interprétation se base sur 

le Traitement Automatique du Langage Naturel (TALN ou NLP en anglais), complétée par une 

analyse de graphe qui permet de comprendre les corrélations entre les échanges social media, 

afin de saisir le contexte dans lequel une opinion est exprimée. 

A partir de ces données, la solution parvient à déterminer en temps réel si les perspectives sont 

plutôt positives ou négatives, autrement dit si le sentiment de marché est plutôt dans une 

perspective haussière ou baissière. A disposition des investisseurs, ces informations leur 

permettent d’adapter leurs positions sur les indices boursiers et les paires de devises.  

Par ailleurs, les analystes de Swissquote ont créé pour l'occasion une analyse de marché 

exclusive indiquant comment trader les élections allemandes sur le Forex. 

Marc Bürki, CEO chez Swissquote: « Nous ne sommes qu’aux balbutiements de l'intelligence 

artificielle, qui ouvre des possibilités encore difficilement quantifiables dans le monde de la 

finance. Notre ambition est de soutenir la recherche pour que les applications puissent être 

utiles et rapidement accessibles au plus grand nombre ».  

lien vers le site web dédié    

lien vers la plateforme Themes Trading 

  



Swissquote – The Swiss Leader in Online Banking 

En tant que leader des services financiers en ligne, Swissquote propose des solutions et des 

outils d’analyse innovants adaptés aux différents besoins et attentes de ses clients. Sur sa 

plateforme conviviale, la société propose diverses possibilités de trading en ligne, des solutions 

d’e-Forex, d’ePrivate Banking et d’eHypothèques. En plus d'offrir à sa clientèle privée des 

services à des tarifs avantageux, Swissquote offre également des services dédiés aux 

gestionnaires de fortune indépendants et à sa clientèle d’entreprises. Swissquote Bank SA 

possède une licence bancaire délivrée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 

financiers (FINMA) et est membre de l’Association suisse des banquiers. Sa société mère, 

Swissquote Group Holding SA, est cotée à la SIX Swiss Exchange (symbole : SQN). 
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