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La Cornèr Banque lance CornèrTrader: une solution online
novatrice pour tous les investisseurs suisses
Forte de l'expérience acquise grâce à une solide tradition dans le Private
Banking et dans l'offre de services destinés aux investisseurs suisses, la
Cornèr Banque a lancé sur le marché CornèrTrader, une nouvelle solution
pour le trading online. Cette plateforme permet à tous les investisseurs
suisses d'accéder aux marchés financiers mondiaux et de bénéficier d'un
service personnalisé d’assistance de la part de ses spécialistes Account
Executive.

CornèrTrader est un portail d'accès aux principaux marchés financiers du monde
et à plus de 20'000 produits. Cette plateforme permet d'opérer sur les marchés
monétaires FX Spot, FX Forward et options FX pour la négociation de plusieurs
"cross" monétaires, tant parmi les principales devises que parmi des monnaies
exotiques, pour un total de 160 parités de change. Tous les principaux contrats
"futures" sur les marchés asiatiques, européens et américains sont en outre
disponibles.
CornèrTrader offre la possibilité de négocier des actions cotées sur 23 indices
boursiers internationaux. Les investisseurs plus experts peuvent également utiliser
les CFD (Contracts for Differences), qui permettent d'investir en utilisant l'effet
levier (leverage) pour les positions sur les marchés des actions et des matières
premières.
A tout moment et de n'importe quel lieu, il est possible avec CornèrTrader de
négocier des titres et de gérer ses propres positions, ainsi que d'accéder en temps
réel aux informations sur son compte et aux prix. Les caractéristiques techniques
particulières de cette plateforme aident en outre les investisseurs à prendre des
décisions beaucoup plus efficaces et à mieux évaluer leur potentiel
d'investissement.
Aujourd'hui, les investisseurs suisses demandent toujours plus de transparence, de
mobilité, de performance et un service personnalisé pour opérer sur les marchés
financiers mondiaux. CornèrTrader répond à toutes ces exigences, par le biais d'un
outil technique spécifique, à l'avant-garde.

La plateforme CornèrTrader peut être installée sur ordinateur et elle est également
accessible par un browser ou un smartphone, type iPhone, Android et Blackberry.
Le team d'assistance CornèrTrader, situé à Zurich, est disponible du lundi au
vendredi de 8h à 22h15 pour discuter des marchés financiers.
Pour de plus amples informations: www.cornertrader.ch
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