Strateo dévoile ses nouveaux outils de communication
Genève, le 9 octobre 2015 – Etablie en Suisse depuis 2009, la banque spécialisée dans le trading en
ligne Strateo annonce le lancement de son tout nouveau site.
Strateo est la succursale suisse du groupe Keytrade Bank, un des leaders en Europe du trading en ligne.
En l’espace de 6 ans, Strateo a séduit une importance audience d’investisseurs en quête d’autonomie
de gestion et d’accès direct aux plus importants marchés mondiaux d’actions et à des produits
d’investissement de qualité. Strateo leur fournit une expertise de longue date, des conditions de
courtage très compétitives et une orientation internationale.
« Strateo a pris le temps de faire évoluer son image. Réfléchir à son identité visuelle et à ses supports
de communication est un enjeu qui n’est pas uniquement cosmétique mais également stratégique.
C’est aussi la manière de raconter notre histoire, de séduire et rester en phase avec son temps. En mai
cette année nous avons fait évoluer notre logo vers un design qui nous ressemble : ouvert sur le
monde, compétent et dynamique. Aujourd’hui on finit la deuxième étape avec un tout nouveau site,
entièrement repensé pour répondre à vos attentes et vos besoins. Un site avec un design résolument
moderne et qui s’adapte à tous les écrans (pc, tablette ou smartphone) pour un meilleur confort. Lors
d’une enquête de satisfaction externe, Strateo a obtenu d’excellents résultats. Cela nous motive
beaucoup et nous remercions nos clients pour cette confiance, car ils sont et resteront nos meilleurs
ambassadeurs » conclut Patrick Soetens, General Manager de Strateo.
Rappel
Strateo
Strateo détient une licence bancaire suisse et est présent depuis 2009 à Genève. Banque et plateforme de négoce
électronique, Strateo offre aux investisseurs privés et professionnels des services pour leur permettre de gérer en direct
leur propres opérations boursières. Pour ce faire, Strateo leur propose un accès privilégié à de nombreuses bourses :
En Suisse (SIX)
En Amerique du Nord (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTC-BB) et TSX/TSX Ventures au Canada
En Europe (Euronext : Paris, Bruxelles et Amsterdam) ; bourses de Francfort, Milan, Madrid, Londres, Helsinki,
Stockholm, Copenhague et Oslo, Eurex)
Plateforme multi-marchés et multi-produits, Strateo permet aux investisseurs de gérer en toute autonomie le négoce
électronique d’actions, de fonds de placement, d’ETF, d’options et d’obligations. Elle offre également la possibilité de
trading en devises, futures et CFDs.
www.strateo.ch

Le Groupe Keytrade Bank :
Rattaché au groupe coopératif belge Crelan, Keytrade Bank est l’un des pionniers en Europe à offrir aux investisseurs
des services de trading en ligne à des prix compétitifs. Fort de son succès, il poursuit une croissance rapide et
internationale. Leader du marché en Belgique depuis 1998, date de sa fondation, le Groupe Keytrade Bank sert plus de
195'000 clients en Belgique, au Luxembourg (depuis 1999) et en Suisse (depuis 2009).
www.keytradebank.com
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