Saxo Banque poursuit sa stratégie de développement en France
et inaugure de nouveaux partenariats avec Cortal Consors,
filiale de BNP Paribas.
Saxo Banque annonce aujourd’hui son partenariat avec Cortal Consors qui peut désormais
proposer à ses clients une plate-forme de trading complète personnalisée à partir des outils de
trading de Saxo Banque.
Paris, le 15 juillet 2009 - Cortal Consors, leader en Europe de l’épargne et du courtage en ligne pour
les particuliers, souhaitait enrichir sa gamme de produits financiers en proposant la négociation des
CFD et des devises à ses clients les plus actifs.
Saxo Banque, en étroite collaboration avec les équipes de Cortal Consors, a orchestré le projet en
moins de 5 mois. Aujourd’hui, les clients les plus actifs de Cortal Consors peuvent prendre des positions
sur les devises et les CFD.
«Saxo Bank compte des milliers de partenaires dans le monde. Cette expérience de la gestion de projet
nous permet d’aller très vite dans la mise en place des solutions de trading en ligne (CFD, Forex,
Futures, Options et obligations). Notre offre à destination des banques et courtiers tel Cortal Consors
est « clé en main » et entièrement paramétrable afin de répondre à 100% de leurs besoins, » déclare
Pierre-Antoine DUSOULIER, Président de Saxo Banque.
Les trois aspects principaux du partenariat :
1.
Une plate-forme de trading en ligne extrêmement performante :
!
Multiproduit : accès en temps réel à 150 paires de devises et plus de 6 000 CFD sur 22
places boursières internationales,
!
Reconnue pour ses qualités d’exécution (Récompenses FX Awards, Euromoney…),
!
Accessible depuis n’importe quel ordinateur connecté à internet ou depuis un
téléphone mobile,
2.
Des outils de backoffice intégrés:
!
Gestion et management du risque,
!
Suivi et Supervision des clients,
!
Confidentialité des données,
3.
Un programme d’accompagnement dédié aux partenaires :
!
Design de la plate-forme aux couleurs du partenaire,
!
Création du Site Internet pour les utilisateurs finaux: www.cortalconsorsderivatives.fr,
!
Programme de formation multi-supports destiné aux vendeurs et aux clients
«Cortal Consors cherchait un partenaire de confiance et nous avons répondu à leurs exigences : nous
sommes une banque française pérenne, nous possédons une plate-forme de trading en ligne
extrêmement performante et les services permettant un déploiement rapide. Nous sommes très fiers de
compter Cortal Consors parmi nos partenaires. Nous sommes persuadés que beaucoup d’autres
banques et courtiers seront séduits par notre offre packagée et que comme dans les autres pays où
Saxo Bank est présent, les partenaires représenteront très rapidement plus de 50% de notre activité,»
commente Pierre-Antoine DUSOULIER, Président de Saxo Banque.

A propos de Saxo Banque
Saxo banque est la filiale française de la banque internationale danoise Saxo Bank, spécialisée dans
l’investissement et le trading en ligne. Lancée en Septembre 2008, sa création résulte de l’acquisition du courtier
en ligne français Cambiste.com par Saxo Bank A/S. Saxo Banque permet aux particuliers et institutionnels de
négocier des devises, des CFD, des actions, des futures, des options et autres dérivés à travers ses platesformes de trading en ligne. Pierre Antoine Dusoulier, fondateur de Cambiste.com, occupe aujourd’hui la fonction
de Président de Saxo Banque France. Saxo Banque, filiale à 100% de Saxo Bank AS, est une banque de droit
français supervisée par le Secrétariat Général de la Commission Bancaire de la Banque de France.
A propos de Saxo Bank
Saxo Bank est le spécialiste de l'investissement et du trading en ligne, permettant à ses clients de gérer leur
portefeuille d’actifs financiers via les SaxoTrader, SaxoWebTrader et SaxoMobileTrader. Les plates-formes de
trading sont disponibles directement auprès de Saxo Bank ou par le biais de l'un de ses partenaires
internationaux. Saxo Bank compte plus de 120 partenaires en marque blanche, des milliers d’IB (Introducing
Broker) et est fier de compter des milliers de clients dans plus de 180 pays. Saxo Bank, dont le siège social est à
Copenhague, est implantée au Royaume-Uni, en France, en Suisse, à Singapour, en Espagne, en Australie, au
Japon, en Chine, en Italie, à Dubaï, à Prague et en Russie.

