
 

 

MetaQuotes Software inaugure un nouveau bureau de représentation aux Émirats 
arabes unis 

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 25 septembre 2014/PRNewswire/ -- MetaQuotes 
Software, le développeur des plateformes de trading en ligne MetaTrader 4 et 
MetaTrader 5, est ravi d’annoncer son expansion dans la région du Moyen-Orient. 
MetaFintech LLC est devenu l’agent officiel de la société à Dubaï (Émirats arabes unis), 
le plus important centre d’affaires international du Moyen-Orient. 

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

http://www.multivu.com/players/English/72762545-metaquotes-launches-new-office 

MetaFintech assurera de services de vente et de soutien technique pour l’ensemble des 
produits de MetaQuotes Software, à savoir les plateformes de trading MetaTrader 4 et 
MetaTrader 5, ainsi que pour le système d’automatisation d’entreprise « TeamWox ». 
La société ciblera la région de l’Asie du Sud et tous les courtiers et banques exerçant 
leurs activités dans la région constituent des clients potentiels. 

« Les sociétés de courtage sont de plus en plus nombreuses à s’établir aux Émirats 
arabes unis. Par conséquent, la décision d’élargir la portée de la société et le champ de 
la coopération avec une présence dans cette région s’imposait. Nous devons être à 
proximité de nos clients. Alors que notre société est en pleine expansion, sa présence à 
Dubaï facilitera le développement de nos activités dans les pays membres de 
l’Association régionale pour la coopération en Asie du Sud », a déclaré Gaies Chreis, 
directeur de l’exploitation de MetaQuotes Software Corp. 

« Nous sommes vraiment fiers de répondre aux exigences des courtiers des Émirats 
arabes unis, la Suisse du Moyen-Orient. Les plateformes sont allées au-delà de leur 
statut de “simples terminaux de trading” pour les marchés financiers. De nos jours, les 
courtiers exigent un écosystème puissant offrant des services divers visant à améliorer 
les capacités des traders. Un tel système devrait faciliter tout un éventail d’activités 
allant du copy trading automatisé à la capacité d’utiliser des robots de trading d’une 
boutique d’applications spécialisées. La prestation de services professionnels de qualité 
constitue donc une priorité pour MetaQuotes, car nos clients devraient bénéficier de 
services et d’expertise locaux partout dans le monde », a indiqué le directeur de 
MetaFintech, Manoj Choudhary. 

MetaQuotes Software prévoit prochainement l’ouverture d’un autre bureau de 
représentation en République sud-africaine. 

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 de commerce 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 700 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 
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