Les Actions sans commission
Avec le courtier ActivTrades

Londres, le 3 mai 2019 : ActivTrades, courtier leader, vous invite à découvrir sa nouvelle plateforme
de trading ActivTrader, avec une offre spéciale sur tous ses CFD sur actions.
Du 1er mai au 30 juin 2019, en exclusivité sur la plateforme ActivTrader, les clients d’ActivTrades pourront négocier des
CFD sur plus de 500 actions sans commission, en accédant aux principales bourses mondiales, telles que Milan,
Londres, Paris, New York et Shanghai.
Les actions sont devenues un actif relativement intéressant au cours des dernières semaines, en particulier au cours du
premier trimestre, où les bourses internationales ont enregistré une reprise importante, atteignant près de 20% par
rapport aux creux de décembre 2018.
Le sentiment positif a été ressenti dans le monde entier, avec un accent particulier aux États-Unis, où le S & P a atteint
un nouveau sommet historique, à 2961 points.
Les élections européennes se tiendront fin mai, ce qui pourrait animer davantage les marchés des actions. L’intérêt pour
le secteur des actions reste donc important et c’est dans cette perspective qu’ActivTrades a développé une offre qui
permettra aux traders de découvrir les fonctionnalités innovantes de la plateforme ActivTrader, tout en bénéficiant d’une
absence de commission sur les CFD sur actions.
Pendant deux mois, les clients utilisant la plateforme ActivTrader n'auront ni commission ni majoration sur les Actions.
La promotion est valable pour les nouveaux clients ActivTrades tout comme pour les clients déjà existants.
Pour en savoir plus, visitez le site internet d’ActivTrades
A propos d’ActivTrades
Le groupe ActivTrades a été lancé avec l’ambition de donner à une nouvelle génération de traders l’accès à des
opportunités ambitieuses sur les marchés financiers. Créée en 2001, l’expertise d’ActivTrades dans les domaines du
Forex, des Contrats pour la Différence (CFD) et du Spread Betting a rapidement consolidé sa réputation en tant que
courtier financier de confiance et de premier plan.
La société optimise le trading de ses clients grâce à une offre de haute qualité de produits diversifiés, de spreads
concurrentiels et de service client exceptionnel. Depuis son siège à Londres et ses bureaux à Milan, Sofia et Nassau,
ActivTrades s’adresse à une vaste clientèle internationale et, au fil des ans, a su valoriser son accent mis sur l’innovation,
un excellent environnement commercial et une gestion des risques efficace.
Aujourd'hui, ActivTrades est devenu une entité multiplateforme de notoriété mondiale et continue de montrer la voie en tant
que courtier hautement réputé et innovant.
https://www.activtrades.com/fr
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Les CFD sont des instruments complexes présentant un risque élevé de perte du capital rapidement en raison du levier.
74% des comptes des investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD avec ce fournisseur.
Vous devez vous assurer de comprendre parfaitement le fonctionnement des CFD et considérer le risque élevé de perte de votre argent que vous vous
apprêtez à courir. Les CFD Risque Limité proposés par ActivTrades comportent une protection intrinsèque limitant la perte au capital investi.
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.

