
MetaQuotes Software parrainera le premier championnat de trading au Brésil 
« Campeonato de Traders 1ª Edição » 

SAO PAULO, le 23 juillet 2014/PRNewswire/ -- Le plus important courtier brésilien 
XP Investimentos organise son premier championnat de trading, Campeonato de 
Traders 1ª Edição. L'évènement a été préparé avec l'aide de MetaQuotes 
Software, développeur des plateformes de trading MetaTrader. 

     (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/71400592-metaquotes-sponsor-brazilian-trading-
championship 

Le concours est ouvert à tous. Les participants doivent s'inscrire, ouvrir un compte 
de trading avec XP Investimentos et y effectuer un dépôt de 5 000 Réals 
brésiliens. Conformément aux règles du concours, les participants négocieront des 
mini-indices à la Bourse de Sao Paulo pendant 4 semaines. Les courtiers obtenant 
le plus grand bénéfice par rapport au dépôt de départ remporteront le concours.  

Vous pouvez vous inscrire en tant que participant à la Campeonato de Traders 
entre le 14 juillet et le 5 août. Le championnat se déroulera du 11 août au 5 
septembre. 

« Nous visons à acquérir une grande part du marché sud-américain. Pour y 
parvenir, nous avons récemment découvert le Brésil avec l'aide de XP 
Investimentos, courtier qui dispose d'une vaste clientèle. Maintenant, nous avons 
décidé de parrainer le championnat organisé par la société. Il s'agit pour nous 
d'une opportunité exceptionnelle de présenter notre produit aux courtiers 
brésiliens », a déclaré Renat Fatkhullin, PDG de MetaQuotes Software.   

« Nous recherchons sans cesse à offrir les meilleures solutions de trading à nos 
clients et nous sommes convaincus que MetaTrader 5 est la plateforme de trading 
la plus sophistiquée et innovante du marché », a ajouté Raony Zeferino, partenaire 
de XP Investimentos. « Ce championnat offrira à nos clients la possibilité d'être les 
premiers au Brésil à utiliser cette plateforme révolutionnaire. » 

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 

À 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 
compte 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 1 800 conseillers agréés. 

http://www.xpi.com.br 
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championship 
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