
MetaQuotes présentera ses innovations technologiques au FX WORLD 
ISTANBUL 

ISTANBUL, le 24 avril 2014/PRNewswire/ -- MetaQuotes Software, le 
développeur des plateformes de Forex de premier plan MetaTrader, a annoncé 
aujourd'hui sa participation à la conférence et exposition FX WORLD ISTANBUL 
en tant que partenaire technologique. L'évènement se concentrera sur le 
développement de l'industrie du Forex en Turquie et se déroulera du 25 au 28 
septembre à Istanbul. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/71400523-metaquotes-innovation-fx-world-
istanbul  

La conférence sera organisée avec l'aide de la TSPAKB (l'Association des 
institutions intermédiaires du marché de capitaux de Turquie), la TABA 
(l'Association d'affaires américano-turque), l'AmCham Turkey (la Chambre de 
commerce américano-turque), la TIM (l'Assemblée des exportateurs de Turquie), 
la BIST (Borsa Istanbul, la Bourse de Turquie), la GYIAD (l'Association des 
jeunes entrepreneurs) et d'autres ONG. 

Le thème principal de l'évènement est le développement du Forex en Turquie. 
Dans son discours prononcé à l'occasion de FX ASIA, l'organisateur de la 
conférence FX WORLD, Ceylan Pirinçcioğlu, a souligné plusieurs points 
importants : « Dans l'univers du FOREX, le volume de négociation journalier a 
atteint 5,3 billions de dollars à l'échelle internationale tandis que le volume 
enregistré en Turquie s'élève à 30 billions de dollars, soit 0,6 % de ce volume 
mondial. Notamment en vue d'attirer des investisseurs étrangers régionaux dans 
notre pays, plusieurs changements importants de notre système de 
réglementation et d'imposition doivent être envisagés. Si nous parvenons à 
attirer des investisseurs étrangers dans le secteur du Forex, je suis sûr qu'ils 
investiront également en Turquie. »  

M. Pirinçcioğlu a aussi souligné l'importance d'une explication détaillée du 
« système d'effet de levier » au profit des investisseurs. L'effet de levier maximal 
autorisé dans le pays est actuellement fixé à 1:100 et ce ratio crée à la fois 
d'immenses possibilités et des risques importants pour les investisseurs. 

Par ailleurs, près de 50 représentants de diverses organismes financiers 
s'exprimeront durant l'évènement. MetaQuotes Software présentera ses 
dernières technologies et solutions logicielles capables de résoudre nombre des 
problèmes en matière de Forex rencontrés par la Turquie et de faciliter le 
développement du marché. 



Le format de réunion FX WORLD ISTANBUL EXPO, qui se déroulera du 25 au 
28 septembre 2014, sera organisé au même étage dans deux sections 
distinctes, B2B et B2C. La zone B2B sera réservée aux professionnels et 
proposera un espace exclusif pour les réunions sur rendez-vous entre les 
fournisseurs de liquidités, les courtiers, les partisans de Bridge, les prestataires 
de technologie et autres fournisseurs de services aux courtiers de Forex et 
produits dérivés. L'expo B2C sera riche en actions avec des concours quotidiens, 
des réunions individuelles, des « happy hours », des interludes de musique dans 
l'espace détente et d'autres surprises du mode de vie Forex. 

À propos de MetaQuotes  

La société compte 14 années d'expérience dans le développement des 
plateformes MetaTrader pour les marchés du Forex et des actions. La société 
est actuellement le plus important fournisseur de solutions sur le marché du 
Forex, mais elle explore également activement les marchés des actions. Elle 
propose de nombreuses solutions technologiques qui seront présentées à 
l'occasion de la conférence et exposition FX WORLD ISTANBUL. 
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