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association française 
des analystes techniques

QU’EST-CE QUE 
l’afate 

QU’EST-CE QUE 
L’ANALYSE

TECHNIQUE 

Association à but non 
lucratif créée en 1990 
par 7 professionnels de 
la finance, praticiens 
de l’Analyse Technique.

L’afate est membre de 
la Fédération Mondiale 

IFTA  :
International Federation 

of Technical Analysts.

C’est l’étude de l’action 
du marché d’un actif 
financier afin d’anticiper 
les évolutions futures 

de son cours?
?

SITE INTERNET 
E-MAIL

T WITTER



Promouvoir l’Analyse Technique, 
former professionnels et investisseurs 
privés à cette approche des marchés 
financiers, informer les professionnels 
de la  finance, du monde universitaire et 
les investisseurs privés sur les outils et 
méthodes de l’Analyse Technique et leur 
permettre de les maîtriser.

MISSIONS DE
 l’afate:

Pour faciliter l’accès aux 
diplômes professionnels et 
le recrutement de nouveaux 
collaborateurs.

◢     L’afate gère pour la France 
le CFTe (Certified Financial 
Technician), diplôme 
professionnel de l’IFTA 
reconnu internationalement.

◢     Le site Internet recueille les 
offres d’emploi et de stage 
proposés par les adhérents et 
leurs entreprises.

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Les bénéfices attendus de ces 
rencontres et échanges sont 
fondés sur la densité des 
sujets traités et la qualité de 
nos contributeurs.

◢     Ateliers : conférences d’1h30 
données par un spécialiste 
sur un sujet lié à l’Analyse 
Technique, suivi de questions/
réponses

◢     Webinaires
◢     Thématiques : sujets 

importants d’analyse 
technique traités pendant 
2/3 mois à travers diverses 
activités (ateliers, webinaires, 
espace dédié sur le site…)

◢     Revue de marché proposée 
une fois par mois 

◢     Participation à des Salons 
Financiers et animations /
conférences

◢    «Les Rencontres de l’afate»
◢    Forum d’échanges sur le site 

Internet
◢    Bibliothèque de prêt 

d’ouvrages de référence
◢    Ateliers et webinaires sont 

filmés et disponibles pour les 
membres sur le site internet.

ACTIVITÉS



Contribuer à l’émergence de 
critères de qualité dans l’activité 
d’Analyste Technique et l’usage 
des outils propres à cette 
approche des marchés financiers.

Initier des échanges et ren-
contres thématiques proposant 
à ses membres de bénéficier 
d’une approche de qualité. 

Préparer les candidats aux diffé-
rents diplômes professionnels 
internationaux.

Nos ressources recouvrent 
des moyens aptes à satisfaire 
vos recherches et contiennent 
des informations facilement 
consultables et utilisables. 

RESSOURCES 
◢     Base documentaire et 

bibliographie sur l’Analyse 
Technique

◢     Compte-rendu des sessions 
pédagogiques : ateliers, 
webinaires…

DIALOGUE EN LIGNE 
Forum dédié aux :
◢     analyses de toutes les classes 

d’actifs,
◢     méthodes de l’Analyse 

Technique, 
◢     ouvrages nouveaux…

ANNUAIRE DES MEMBRES

SITE INTERNET

    T WITTER
@AfateNews 

◢     Référence de qualité de 
l’information économique et 
boursière quotidienne.

Notre plateforme favorise une 
mise en relation de confiance 
entre utilisateurs ne se 
connaissant pas forcément ; 
cette mise en relation est l’un 
des fondements du networ-
king social.

◢     Annuaire 

◢     Rencontres entre adhérents 
au cours des manifestations 
organisées par l’Association.

◢    afate : lieu d’échanges entre 
professionnels de la finance et 
investisseurs privés.

MISE EN RÉSEAU



Nom Prénom

Nationalité Né(e) le

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Mobile

Email

Profession Entreprise

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Fax

Email

Diplôme (s)

Maîtrise de l’anglais :   bon r  moyen r  faible r     oral r  écrit r
Utilisez-vous déjà l’Analyse Technique ?   oui r  non r

Pour les étudiants : établissement et études poursuivies

Envisagez-vous de passer le CFTe ?  oui r  non r

je désire devenir membre de l’afate et vous adresse avec ce  
bulletin le montant de 95 € (30 € pour les étudiants) correspon-
dant à la cotisation annuelle :

Date et signature

r   par chèque à l’ordre de l’afate à l’attention de  
Réjane Montheillet - 28, rue de Trévise - 75009 Paris

r   par virement au compte de l’afate au CIC Courbevoie 
IBAN : FR36 3006 6106 9400 0201 3240 137 
BIC : CMCIFRPP

r  par carte bancaire sur https://www.apayer.fr/afate 

Merci de vous connecter au site www.afate.com pour suivre l’actualité de l’association. 
Pour toute autre information, contactez-nous à l’adresse : secretariat@afate.com

Association à but non lucratif ( loi du 1er juillet 1901 - Art.5 ), déclarée le 30-08-1990

BULLETIN 
D’ADHÉSION

conception : www.cc-and-co.com 01 42 64 21 81 I © photos : fotolia 

oui j’adhère !




