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FxPro récompensé pour ses services d'excellence en matière
de trading

La cérémonie de remise des prix a eu lieu vendredi dernier et s'est tenue au sein des bureaux
Milanais du London Stock Exchange, au total plus de 400 représentants de sociétés américaines,
européennes mais aussi du Moyen-Orient ont pris part à l'évènement qui visait à féliciter les
entreprises les meilleures à travers différentes catégories allant de l'économie verte aux maisons
de courtage en passant par les experts en droit économique.

Les gagnants ont été sélectionnés par vote des lecteurs de la revue IAIR ainsi que par son équipe
de rédacteurs.

Les IAIR awards ont pour but de faire l'éloge des acteurs les plus innovateurs et en ce qui
concerne le marché du Forex l'excellence a été attribuée au broker FxPro .

La récompense est largement méritée, ces derniers mois le broker a mis en ligne des produits et
services d'exception pour ses traders comme par exemple son logiciel FxPro Quant lancée au mois
de Mai, qui permet à quiconque de créer ses propres robots de trading sans aucune connaissance
en programmation, cet outil a d'ailleurs été élu meilleur produit forex de l'année 2013 le mois
dernier, un peu plus tard en Juin le broker mettait également à disposition une bibliothèque
d'experts advisor pour les traders qui travaillent par l'intermédiaire des plateformes de trading MT4
et cTrader et étant fans de trading automatisé.

La société ne semble pas s'arrêter là puisqu'elle est sur le point de lancer sa nouveauté "FxPro
SuperTrader" qui selon les rumeurs pourrait s'avérer être un réseau de trading social .

Dans une brève publiée sur le site internet de FxPro, les équipes du courtier ont fait savoir qu'elles
étaient fières d'avoir reçu la récompense prestigieux d'IAIR, les nombreux efforts relatifs au niveau
de qualité élevé des services proposés, de sa technologie d'exécution ECN, de son assistance
clientèle qualifiée et des conditions de trading en règle générale sont les composantes qui
expliquent le succès du broker et la remise de cette nouvelle récompense en plus de sa place
parmi
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