
La plateforme de trading MetaTrader 5 est 
maintenant disponible sur le marché de 
change de la Bourse de Moscou (MOEX) 
LIMASSOL, Cyprus, le 21 novembre 2014/PRNewswire/ -- MetaQuotes Software annonce que 
les utilisateurs de la plateforme MetaTrader 5 ont maintenant la possibilité de négocier sur le 
marché de change de la Bourse de Moscou. 
 
     (Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20140424/683323) 
 
Pour afficher la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7384851-MetaTrader-trading-moscow-exchange/ 

La société Otkritie Broker est le premier courtier à proposer le trading MOEX via MetaTrader 5. 
Ce service est proposé aux clients d'Otkritie depuis le 18 novembre 2014. Depuis la page 
d'inscription, il est possible de demander à utiliser gratuitement MetaTrader 5 sur le marché de 
change. 

Les traders peuvent maintenant accéder à la plus grande bourse de Russie en vue de profiter du 
confort de la négociation de devises en un clic, grâce à l'option de change « Profondeur de 
marché », et de disposer d'analyses des marchés financiers via des indicateurs techniques 
intégrés. Les nombreuses fonctionnalités de MetaTrader 5 permettent aux traders d'automatiser le 
processus de négociation en utilisant des robots qu'ils peuvent développer eux-mêmes, 
commander à des professionnels ou acheter dans la boutique d'applications dédiée MetaTrader 
Market. Les actualités financières et les communiqués importants apparaissent directement dans 
le terminal afin que les traders puissent suivre les événements en lien avec les marchés. 

L'activité de la Bourse de Moscou s'accroît : durant le troisième trimestre 2014, le volume des 
transactions a augmenté sur presque tous les marchés, mais les meilleures performances 
apparaissent dans le domaine de la négociation de devises. Le volume total des transactions sur 
le marché de change a progressé de 26,4 % par rapport au troisième trimestre 2013, pour 
atteindre 55,86 billions de roubles. Parallèlement aux transactions, le lancement de MetaTrader 5 
MOEX permet aux utilisateurs d'accéder aux services les plus appréciés, depuis le trading par 
recopie jusqu'aux robots de négociation automatisée. 

En outre, la plateforme MetaTrader 5 peut être utilisée pour négocier sur le marché de change de 
la Bourse de Moscou et sur le marché FORTS. Un trader souhaitant négocier sur les deux 
marchés depuis un terminal unique peut facilement passer d'un compte de courtage à un autre 
(pour les sections FORTS et FX de MOEX). 



S'exprimant au sujet du lancement de ce nouveau service, Alexander Dubrov, directeur de la 
division Internet Trading chez Otkritie Broker, a déclaré : « Nous sommes heureux de savoir que 
nos clients seront les premiers à profiter de MetaTrader 5 sur le marché de change de la Bourse 
de Moscou ». Il a ajouté : « Je suis certain que les traders apprécieront le large éventail de 
fonctionnalités et le niveau de confort élevé que procure cette plateforme ».  

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 commerciale 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. MetaTrader 5, la plus récente 
plateforme développée par la société, met l'accent sur les marchés boursiers. Elle est maintenant 
activement promue auprès de plusieurs bourses dans le monde.  
http://www.metaquotes.net 

À propos d'Otkritie Broker 
Fondée en 1995, la société Otkritie Broker est devenue l'un des premiers courtiers russes à 
fournir des produits et services répondant aux normes internationales les plus strictes. 
Actuellement, la société occupe la première place en termes de transactions clients sur le marché 
boursier. Elle compte 42 000 clients pour un actif total de plus de 250 milliards de roubles. 
http://www.otkritie.com/en/business/broker/ 

 

Contacts auprès de la presse : MetaQuotes Software Corp. press@metaquotes.net, +31-10-
6690521 


