Communiqué de presse

Strateo lance sa nouvelle application de trading sur iPad
Genève, 28 mai 2013 – Etablie en Suisse en 2009, la banque spécialisée dans le trading en ligne Strateo
annonce le lancement de son application mobile Strateo pour iPad. Cette application, disponible
gratuitement sur l’App Store d’Apple, n’est pas une application standard mais un outil professionnel
qui utilise au maximum toutes les fonctionnalités de votre iPad.
Strateo est la succursale suisse du groupe Keytrade Bank, un des leaders en Europe du trading en ligne et
actuellement présent dans 4 pays. En Suisse, les services de courtage en ligne du Groupe Keytrade Bank
ont été ouverts aux clients helvétiques en 2009 par le biais de sa succursale basée à Genève (jusqu’à
août 2012 sous le nom de Keytrade Bank). En l’espace de quatre ans, Strateo a rapidement séduit une
importante audience d’investisseurs suisses 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 ainsi que les plus hauts standards en matière de sécurité.
« Le trading mobile est l’évolution incontournable de l’industrie de courtage en ligne ces dernières
années. Notre application exploite pleinement toutes les fonctionnalités les plus avancées de la tablette
et est très innovatrice. Un bon exemple est notre heatmap dynamique qui vous présente l’évolution
constante des marchés que Strateo vous offre. Vous pouvez ainsi réellement tenir les marchés mondiaux
dans vos mains. Notre app offre également le Global Analyzer, un outil performant qui facilite fortement
l’analyse des blue chips ou de vos propres actions. Ces fonctions, combinées à la technologie tactile de
l’iPad, permettent une expérience de trading conviviale et pratique. Le résultat, tant au niveau du design
que de l’ergonomie, est bluffant », conclut Patrick Soetens, General Manager de Strateo.

Pour découvrir la Strateo iPad app et télécharger gratuitement l’application, rendez-vous sur l’App Store
Apple (https://itunes.apple.com/ch/app/strateo/id595965661?l=fr&mt=8) ou regardez le vidéo sur notre site
(https://www.strateo.ch/fr/discover/ipad)

Strateo

Banque et plateforme de négoce électronique, Strateo offre aux investisseurs privés et professionnels des services pour leur
permettre de gérer en direct leurs propres opérations boursières. Pour ce faire, Strateo leur propose un accès privilégié à de
nombreuses bourses :
-

en Suisse (SIX)
en Amérique du Nord (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTC-BB aux Etats-Unis ; TSX and TSX Venture 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, d’ETF, d’options, d’obligations. Par ailleurs, elle offre également la possibilité de trading en
devises, futures et CFD.
www.strateo.ch
Le Groupe Keytrade Bank
Rattaché au Groupe Crédit Agricole, le Groupe 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 internationale rapide. Leader du
marché en Belgique depuis 1998, date de sa fondation, le Groupe Keytrade Bank sert plus de 167'000 clients en Belgique, au
Luxembourg (depuis 1999), en Suisse (depuis 2009 ; sous le nom de Strateo depuis août 2012) et aux Pays-Bas (depuis 2012).
www.keytradebank.com
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