
Conseiller
Intelligent en
Investissement
Financier

Dites bonjour à votre

L’investissement n’a jamais été aussi simple, 
sûr, accessible et libre !

In Artificial Intelligence we trust !

www.deepera.ai

Deepera.AI
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Le temps est enfin arrivé pour entrer dans une nouvelle ère. 

L’ère où la finance se démocratise et devient simple, claire, accessible, 
sûre et à la portée de tous.

L’ère de la puissance de calcul, de la puissance du raisonnement, de la 
puissance des prédictions et des décisions.

L’ère où chacun mérite d’accéder à un conseiller intelligent entièrement 
dédié à sa cause.

Pourquoi payer si cher pour 
accéder au conseil en finance 
et en investissement ?



Les conseillers intelligents (robo-advisors) sont la nouvelle tendance mondiale. Ils sont 
disponibles 24/7, moins chers qu’un conseiller humain, pas de biais dans la prise de décision, 
pas d’erreurs et pas d’humeur changeante selon les clients. 

FinTech tunisienne fournissant des solutions innovantes destinées à la technologie financière.

Deepera.AI propose aux investisseurs des conseils intelligents grâce à une solution révolutionnaire 
combinant les analyses techniques avec l’intelligence artificielle.

Le Conseiller Intelligent en investissement 
conforte l’investisseur dans sa prise de décision !

Deepera.AI

Notre conseiller combine des modèles d’Intelligence Artificielle avec les analyses techniques 
pour identifier les meilleures opportunités d’achat et de vente du marché.

Analyses Techniques intelligentes

En se basant sur l’algorithme génétique, le conseiller simule, calcule et trouve les paramètres 
offrant à l’investisseur le meilleur ROI et ce grâce à sa capacité à faire des centaines de millions 
de simulations.

Simulation des scénarios possibles

Le conseil en investissement se traduit concrètement en des signaux d’achat et de vente, 
avec des pourcentages d’engagement en cash et en titres.

Des recommandations sûres



Les Interfaces Utilisateur



Fonctionnalités
Vous êtes une nouvelle génération d’investisseurs ambitieux, connectés et en rupture 
avec les systèmes classiques ? Notre conseiller intelligent est fait pour vous ! 

Résumé du marché BVMT permettant de suivre les indicateurs et les variations du 
marché en temps réel.

Intraday du marché financier avec possibilité de consulter les détails et l’historique de 
l’action.

Liste exhaustive des OPCVMs sur le marché avec possibilité de consulter les détails, 
l’historique et les indicateurs de risque calculés par le Conseiller Intelligent.

Meilleures prédictions d’achat et de vente des actions pour la journée, et ceci pour 
chacun des 6 modèles intelligents implémentés.

Top 3 des meilleures recommandations de la journée proposant les signaux d’achat 
et de vente, avec des pourcentages d’engagement en cash et en actions.

Résumé du marché

Suivi des actions

Suivi des OPCVMs

Prédictions des modèles IA

Recommandations de la journée
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Dans un monde propulsé par la technologie,
nous n’attendons plus l’avenir...

Nous contribuons à le créer !

www.deepera.ai

Résidence Océane, n°46 
Centre Urbain Nord 1082, Tunisie

Scannez le QR Code
pour avoir plus de détails

(+216) 36 36 35 59

business@deepera.ai


