
MetaTrader 5 est désormais disponible pour les traders brésiliens qui 
effectuent des transactions à la bourse BM&FBovespa  

SÃO PAULO, Brazil, le 5 juin 2014/PRNewswire/ --  

MetaQuotes Software a le plaisir d'annoncer que sa plateforme de 
tradingMetaTrader 5 a été lancée sur le marché brésilien. Le plus important 
courtier indépendant du Brésil, XP Investimentos, a lancé officiellement 
MetaTrader 5. Cela signifie que plus de 80 000 clients de la société peuvent 
désormais négocier sur les marchés financiers à l'aide de la plateforme connue 
dans le monde entier. 

     (Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20140424/683323 ) 

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

http://www.multivu.com/mnr/71400547-metatrader-5-available-for-brazilian-
traders 

Ce qui importe, c'est que les traders peuvent désormais négocier non seulement 
des instruments en devises mais également des actions et des contrats à terme de 
sociétés brésiliennes. Pour se connecter à la bourse de São Paulo, 
BM&FBovespa, les spécialistes de XP Investimentos ont mis au point une 
passerelle spéciale leur fournissant une bonne exécution des transactions et les 
informant des cours du marché. Enfin, les clients de XP Investimentos pourront 
apprécier pleinement les avantages des transactions d'actions grâce à la 
plateforme MetaTrader 5. 

XP Investimentos a rigoureusement testé le terminal avant d'annoncer 
publiquement le lancement du nouveau service. « Depuis plus de 10 mois, 
MetaTrader 5 a été mis à disposition de 100 utilisateurs sélectionnés pour un test 
bêta du produit. Ce n'est qu'après un débogage final de tous les processus que les 
transactions avec MetaTrader 5 ont été mises à disposition de tous nos clients », a 
déclaré Guilherme Benchimol, PDG de XP Investimentos. 

« Récemment, l'intérêt porté au marché sud-américain s'est accru », a ajouté 
Renat Fatkhullin, PDG de MetaQuotes. « Nous cherchons à étendre notre 
présence dans la région. Nous avons pénétré le marché brésilien avec l'aide du 
principal courtier local avec une base clients importante, ce qui nous a permis de 
remporter instantanément une part substantielle du marché. Ainsi, nous obtenons 
une exposition très élevée en proposant MetaTrader 5 à un très grand nombre de 
traders, alors que notre partenaire XP Investimentos a pu répondre aux souhaits 
de ses clients. Nous sommes ravis de pouvoir renforcer notre position dans la 
région et allons poursuivre activement notre expansion sur le marché sud-
américain. » 



À propos de MetaQuotes Software   

Créée en 2000, la société MetaQuotes Software Corp. développe des plateformes 
de trading pour les marchés financiers sous la marque MetaTrader. Elle est 
internationalement connue comme un chef de file du marché des logiciels de 
négociation de devises. Les plateformes de trading MetaTrader sont actuellement 
utilisées par plus de 600 sociétés de courtage et banques partout dans le monde. 
La nouvelle plateforme MetaTrader 5 a été développée par la société en mettant 
l'accent sur les marchés boursiers. Elle est maintenant activement promue auprès 
de plusieurs bourses dans le monde.  
http://www.metaquotes.net 

A propos de XP Investimentos 
Créé en 2001, XP Investimentos est le plus important courtier indépendant au 
Brésil, avec plus de 120 000 clients. La société est basée à Rio de Janeiro et a des 
bureaux à São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte et New York, représentée par 
XP Securities. XP est présente dans tous les états du Brésil grâce à son réseau de 
distribution : 500 filiales et 1800 conseillers agréés. 
http://www.xpi.com.br 
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