
La société Derivative System Technologies devient le représentant de 
MetaQuotes Software en Afrique du Sud 

CENTURION, Afrique du Sud, le 15 octobre 2014/PRNewswire/ -- MetaQuotes 
Software a récemment présenté MetaFintech comme son nouveau bureau de 
représentation aux EAU. La société annonce à présent sa nouvelle expansion : 
Derivative System Technologies sera son agent en Afrique du Sud. 

     (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/players/English/72762570-
MetaQuotes-introduced-MetaFintech/ 

Le nouveau bureau de représentation sera responsable de la promotion des 
plateformes de trading MetaTrader et du système de gestion d'entreprise de 
TeamWox. La collaboration entre MetaQuotes Software et Derivative System 
Technologies a pour objectif d'accroître la clientèle de MetaTrader dans cette 
région et de développer les ventes au niveau géographique. Les clients 
potentiels de Derivative System Technologies sont les banques locales et les 
courtiers. Les associés ont mis en place de nouveaux projets prioritaires qui 
consistent en l'intégration de la plateforme de MetaTrader5 à la bourse des 
valeurs de Johannesburg (JSE) et à d'autres bourses africaines. 

«  Nous sommes ravis de signer un accord avec MetaQuotes Software, qui est le 
premier développeur de logiciels pour les marchés financiers », déclare André 
van der Walt, le directeur de Derivatives System Technologies. « Depuis sa 
création en 1999, notre société a développé de manière fructueuse des logiciels 
pour diverses sociétés de courtage et des membres de la bourse de valeurs de 
Johannesburg (JSE) . L'équipe de Derivatives System Technologies est 
composée de professionnels expérimentés, qui proposent à la fois des services 
de développement logiciel et un support technique. Par ailleurs, nos services 
sont bien adaptés aux particularités locales et nous avons l'expertise nécessaire 
pour travailler avec la clientèle locale. Ces atouts, associés aux vastes 
possibilités de MetaQuotes, constituent la clé qui nous permettra de prendre la 
position de leader dans la région ». 

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. 
Cette organisation est internationalement connue comme un chef de file du 
marché des logiciels de négociation de devises. Les plateformes de trading 
MetaTrader sont actuellement proposées à plus de 700 sociétés de courtage et 
banques partout dans le monde. La toute nouvelle plateforme MetaTrader5, 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 

  

 
Vidéo :  
     http://www.multivu.com/players/English/72762570-MetaQuotes-introduced-
MetaFintech/  

Source : MetaQuotes Software Corp. 
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