LE COURTIER LEADER ACTIVTRADES REMPORTE POUR LA DEUXIÈME FOIS LE PRIX LE FONTI DU
COURTIER FOREX DE L'ANNÉE
NOVEMBRE 2017, LONDRES.
ActivTrades, l'un des leaders mondiaux du courtage en ligne, a remporté le prix Le Fonti du Courtier Forex
de l'année pour la deuxième année consécutive.
ActivTrades, réglementé au Royaume-Uni avec des bureaux en Europe et au Moyen-Orient, a été désigné
comme lauréat par la rédaction de plus de 120 journalistes du Fonti, société de médias internationale et
indépendante et centre de recherches.
Le Fonti a reconnu au courtier le mérite de « viser à maximiser le trading de ses clients grâce à une
combinaison distinctive de valeur supérieure présentant une offre diversifiée de produits et un service client
hors pair. » Les juges de Le Fonti ont ajouté qu'ActivTrades offre "des spreads parmi les plus serrés de
l'industrie" et une "large gamme de webinaires professionnels ».
ActivTrades leader sur le marché du Forex et Contrats sur Différence se spécialise dans la fourniture de
services de trading. Dans le cadre de l'engagement continu de la société à protéger une clientèle mondiale,
ActivTrades a doublé son assurance client en septembre qui se chiffre désormais à 1 million de livres, sans
frais supplémentaires pour le client. Cette protection améliorée offre d'autres garanties aux clients avec des
investissements significativement plus importants.
Ricardo Evangelista, responsable de l’International Desk chez ActivTrades, a déclaré : « Nos valeurs
d'entreprise sont centrées sur les besoins de nos clients et il est extrêmement satisfaisant de constater que
nos efforts sont reconnus pour la deuxième année consécutive. »
« En ces temps de mutations accélérées dans l'industrie, nous sommes fiers d'aller encore plus loin pour
nos clients. Notre clientèle mondiale de plus de 50 000 individus augmente d'année en année et au
troisième trimestre 2017, nous avons enregistré près de 20 000 traders actifs. Ceci témoigne de notre
capacité à répondre aux attentes du marché ainsi que notre engagement continu pour développer et
ajouter de la valeur à nos services."
Cette célébration très attendue rassemblant les acteurs mondiaux de premier plan, récompense par le prix
Le Fonti les leaders de l'industrie dans des secteurs tels que la finance, la banque, et l'assurance.
À PROPOS D'ACTIVTRADES
ActivTrades est un courtier indépendant de premier plan offrant des services de trading en ligne sur le
Forex, les CFD et Spread Betting, opérant depuis 2001. Depuis son siège à Londres et ses bureaux à
Milan, Sofia et Dubaï, ActivTrades possède une clientèle mondiale. Au fil des ans, elle a su valoriser son
innovation continue, son excellent environnement de trading et sa gestion efficace des risques.
Le service client primé d'ActivTrades est disponible 24 heures sur 24, du dimanche soir au vendredi, et aide
les clients dans 14 langues par téléphone, e-mail et chat en direct.
Un certain nombre de récompenses mondialement reconnues ont confirmé les standards élevés
d'ActivTrades au fil des années dans des domaines tels que le service à la clientèle, la protection des
clients et l'exécution des transactions. La société a également été incluse dans la liste Sunday Times Profit
Track 100 en 2017 pour la forte croissance de ses bénéfices.
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Tous les produits à effet de levier comportent un risque élevé pour votre capital et ne conviennent pas à
tous les investisseurs.
ActivTrades PLC est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority, numéro d'enregistrement
434413. ActivTrades PLC est également enregistré auprès de la Banque de France au numéro 71739
comme Entreprise d’Investissement de l’EEE.
La police d’assurance supplémentaire d’ActivTrades par rapport à la FSCS est soumise aux conditions
formulées dans la police. L’éligibilité au Financial Services Compensation Scheme dépend de la nature et
du statut de la réclamation.
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