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L’Intelligence Artificielle de DIAGNOS au service de Phincorp Capital Markets 
pour la gestion d’actifs et la vente de signaux dans le marché des devises étrangères 

Brossard, Québec, Canada – 10 mai 2007– DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Croissance TSX : ADK), un chef de 
file dans l'utilisation de l'Intelligence Artificielle et des techniques avancées d'extraction de connaissances, a annoncé aujourd'hui 
la signature d’une entente avec Phincorp Capital Markets, un spécialiste dans la gestion des actifs et la gestion du risque dans le 
marché des devises étrangères, commodités et indices boursiers. 
 
DIAGNOS recevra une redevance de 10% des revenus de la division Phincorp Global Asset Management, responsable de 
la partie de gestion d’actif, et 10% des revenus de la division Phincorp Technical Research, responsable de créer et 
commercialiser sur une base diversifiée des produits d’analyse et de vente de signaux pour les clientèles privée et 
institutionnelle. 
 
« Nous pouvons dire mission accomplie!  Après 9 mois de travail acharné et 6 mois de tests, les algorithmes développés par notre 
équipe technique et basés sur l’expérience de marché de l’équipe de Phincorp devraient intéresser les gestionnaires de 
portefeuille dans les prochains mois. Nous sommes confiants que ces algorithmes pourront évoluer et s’adapter aux tendances 
des grandes devises telles que : USD (États-Unis), CAD (Canada), EUR (Europe), JPY (Japon), AUD (Australie), GBP (Royaume-
Uni), CHF (Suisse), SEK (Suède), NOK (Norvège), DKK (Danemark) ainsi que dans les indices boursiers à grande capitalisation 
tels que NIKKEI 225, DOW Jones, S&P 500, NASDAQ Composite, FTST 100, etc. » a déclaré Michel Fontaine, vice-président du 
développement des affaires chez DIAGNOS inc. 
 
Par ailleurs, monsieur Marius Alexe Padina, président de Phincorp Capital Markets a déclaré : « Un des avantages principaux est 
que les systèmes que nous possédons comblent les besoins d’un large éventail de clients. Nous offrons des signaux de « Day 
Trading » dans les devises pour les « Traders » actifs, un service de gestion alternative d’actifs pour les investisseurs accrédités 
privés et les investisseurs institutionnels, et un service de couverture pour les commerciaux impliqués dans les marchés des 
devises et des commodités.  L’avantage de nos algorithmes est qu’ils répliquent parfaitement une méthode de prévision des 
tendances utilisées par notre équipe depuis plusieurs années sur les devises, indices d’actions et marchés à terme. L’autre 
avantage est que le moteur d’Intelligence Artificielle de DIAGNOS va permettre une optimisation des paramètres marché par 
marché basée sur les caractéristiques de volatilité propres à chaque produit. Cela va permettre une utilisation accrue de la gestion 
du ratio risque/récompense.  Au meilleur de ma connaissance, c'est une combinaison unique de technologie informatique et 
d'expertise de marchés financiers.  Étape par étape, « la rue », verra les résultats de notre travail dans les mois à venir. » 
 
À propos de DIAGNOS 
DIAGNOS inc. est engagée dans le développement et la commercialisation de logiciels d’extraction de connaissances.  La Société 
a conçu et développé MCubiX, une famille de logiciels capable d’extraire du savoir à partir de données historiques et de faire des 
prédictions afin d’améliorer les procédés d’affaires et de faciliter la prise de décision. Pour plus de renseignements,  visitez notre 
site Web au www.diagnos.ca. 
 
L’objectif de la Société est de développer des revenus de redevances dans sa division finance en automatisant le travail des 
analystes afin d’augmenter les taux de rendements dans les devises étrangères, les commodités et les indices boursiers. Notre 
modèle d’affaires dans les ressources naturelles et pétrole et gaz reste inchangé.  
 
Le TSX Venture Exchange n’a pas vérifié et n’acceptera pas la responsabilité de la vérification des compétences relatives aux présentes et 
sa véracité. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec : 
André Larente Michel Fontaine 
Président   Vice-président – Développement des affaires 
Téléphone : (450) 678-8882, poste 24 Téléphone : (450) 678-8882, poste 22 
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– 30 – 


