Strateo élu meilleur courtier en ligne Suisse 2017
L’Institut Suisse des Tests de Qualité décerne le Prix du Meilleur courtier en ligne de l’année
2017 à Strateo, en lice parmi les 10 principaux acteurs du secteur

Genève, le 28 septembre 2017 - Strateo obtient le titre très convoité de meilleur courtier en
ligne 2017 décerné par l’Institut Suisse des Tests de Qualité (ISTQ). En lice parmi ses 10
principaux concurrents actifs en Suisse, Strateo a obtenu la meilleure note générale et un
taux de réussite de 82,6%. Les tests de qualité comprenaient des critères de conditions
tarifaires, de variété de l’offre, de confort, de transparence et de service clientèle.
Strateo offre à ses clients basés en Suisse et à l’étranger une plateforme unique de trading
online, régulièrement mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, en phase avec sa vision
stratégique d’innovation permanente, et à des tarifs compétitifs. Son orientation résolument
internationale assure aux traders un accès aux plus grands marchés mondiaux d’actions et
d’autres produits d’investissement rigoureusement sélectionnés.
Strateo a décroché le meilleur prix dans la catégorie Service à la clientèle grâce à son équipe
d’experts.

«Nous sommes très heureux de ce Prix qui est une belle récompense pour tout le travail
effectué par nos équipes depuis le lancement de Strateo en Suisse en 2009. C’est la
reconnaissance avant tout de la qualité. C’est également une responsabilité vis-à-vis de nos
clients à qui nous nous devons d’offrir les meilleurs outils et services pour qu’ils soient plus
performants dans leurs investissements.», s’est réjoui Fabien Vrignon, CEO de Strateo Suisse.
«Strateo a le mieux rempli la majorité des critères analysés et a ainsi été désigné vainqueur
du test. Strateo a su convaincre par son offre équilibrée, composée du meilleur service à la
clientèle, d’une très grande transparence et d’un confort optimal.», commente l’ISTQ.

***

A propos de ISTQ
Le ISTQ – Institut suisse pour des tests de qualité (SIQT – Schweizer Institut für Qualitätstests), en tant qu’institut
indépendant de recherche, grâce à des études plurisectorielles empiriquement testées et objectives, s’est donné pour
mission de faciliter l’orientation des consommateurs et petits exploitants dans le choix d’un fournisseur. Au centre des
enquêtes, se trouvent des vendeurs ou dépositaires de produits et prestations de service.
En outre, le ITSQ explore la corrélation entre qualité de service / qualité des conseils et décision des consommateurs. En
conséquence, dans le cadre de ces études, de nombreux critères supplémentaires sont rassemblés, grâce auxquels il est
possible d’analyser les interconnexions entre les variables au niveau des prix, des offres de maintenance, de qualité de
service, de qualité des conseils et de bonne volonté en matière de recommandation aux clients.
www.istq.ch

A propos de Strateo :
Présente à Genève depuis 2009, Strateo dispose d’une licence bancaire, et est spécialisée dans le trading en ligne. Strateo
fournit un accès à des services d’investissements pour les investisseurs particuliers et institutionnels, résidents en Suisse ou
à l’étranger.
Autorisée via une licence bancaire, Strateo est soumise à la législation bancaire suisse et assure à ce titre une protection
des dépôts jusqu’à concurrence de CHF 100'000.
Strateo est une succursale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, leader européen de la banque en ligne regroupant quelque 3,9
millions de clients sous ses différentes filiales.
www.strateo.ch
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