
Jeudi 7 juillet 2011, Paris. 
 
 
Saxo Bank élu meilleur Broker sur le Forex en Europe du nord et meilleure offre de 
trading  en marque blanche. 
 
Saxo Bank, le spécialiste de l’investissement et du trading en ligne, a été élu « Meilleur broker sur le 
Forex en Europe du nord » et « Meilleure plateforme de trading en marque blanche » par les World 
Finance Foreign Exchange Awards 2011. Ces prix confirment la position de leader de Saxo Bank sur le 
marché des changes. 

Kim Fournais et Lars Seier Christensen, fondateurs et codirigeants de Saxo Bank, se sont exprimés 
dans une déclaration conjointe : « Nous sommes ravis que Saxo Bank ait remporté ces deux prix. Les 
investisseurs d’aujourd’hui demandent mobilité, performance et  accompagnement quand ils tradent 
en ligne. C’est tout ce que nous allons continuer à offrir à nos clients. » 

Saxo Bank facilite le trading sur devises grâce à trois différentes plateformes (online, téléchargeable 
et mobile), couvrant les besoins des investisseurs débutants, confirmés ou experts. Saxo Bank offre 
une large sélection d’instruments financiers permettant aux investisseurs de diversifier efficacement 
la composition de leur portefeuille. 

Les nombreuses années d’expérience de Saxo Bank dans le trading en ligne et sa connaissance 
approfondie des besoins de ses clients se traduisent par une solution en marque blanche évolutive et 
performante qui a déjà séduit de nombreux partenaires de renom. La solution proposée en marque 
blanche est une version intégralement customisable de la plateforme Saxo Bank maintes fois primée.  

Les World Finance Awards sont attribués par un panel d’experts. Ils identifient les leaders du marché, 
individus, équipes ou organisations, à l’origine des plus grands succès dans le monde des affaires et 
de la finance.  

 
A propos de Saxo Banque (www.saxobanque.fr) 
 
Lancée en Septembre 2008, la création de Saxo Banque résulte de l’acquisition du courtier en ligne 
français Cambiste.com par Saxo Bank A/S. Saxo Banque permet aux particuliers, banques et courtiers 
de négocier des devises, des CFD, des actions, des futures, des options et autres dérivés à travers ses 
plates-formes 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 l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel adossée à la Banque de France. Saxo Banque a été élue meilleur courtier 2011 
par Le Revenu.  
 
A propos de Saxo Bank (www.saxobank.com) 
 
Créée en 1992 par Kim Fournais et Lars Seier Christensen, Saxo Bank est le spécialiste du trading et 
des investissements en ligne, permettant à ses clients de gérer leur portefeuille d’actifs financiers via 
les SaxoTrader, SaxoWebTrader et SaxoMobileTrader. Banque européenne depuis 2001, Saxo Bank 
est aujourd’hui la deuxième banque du Danemark Banque et le leader mondial sur le marché du 
Forex. 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 centaines de milliers de 
clients dans plus de 180 pays. Saxo Bank a réalisé, en 2010, 443 M€ de produit net bancaire (87 M€ 
de résultat net) et exécute en moyenne 20 milliards de dollars de transactions par jour. 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, en Hollande et 
en Russie. 


