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Saxo Bank lance son nouveau portail pour développeurs afin de
continuer à renforcer ses initiatives d’Open Banking.
Saxo Bank annonce aujourd’hui le lancement de son nouveau portail pour développeurs. Ce portail
fournit documentation technique, guides de référence, exemples de code et outils interactifs pour de
nombreuses technologies sur lesquelles s’appuie l’initiative d’Open Banking de Saxo. La stratégie
d’Open Banking de Saxo repose sur le principe selon lequel, à l’avenir, des partenariats et
collaborations de plus en plus élargis constitueront la véritable rupture dans le secteur financier. Dans
cette optique, Saxo souhaite rendre son infrastructure de trading multi-actifs disponible à un vaste
écosystème de développeurs tiers, acteurs de la fintech, fournisseurs et partenaires, pour leur
permettre de se connecter directement à l’intégralité du moteur de trading de Saxo.
Benny Boye Johansen, responsable de l’Open API:
« On n’entend parler pratiquement que d’Open Banking en ce moment dans le secteur financier, mais
l’infrastructure de trading multi-actifs de Saxo Bank est unique en son genre parce qu’elle s’appuie
sur une combinaison d’API et de technologies pour donner accès à presque tous les maillons de la
chaîne de valeur. Les partenariats et collaborations, en tant que facilitateurs, sont essentiels dans le
modèle commercial de Saxo Bank. Nous voulions donc que le nouveau portail constitue une
ressource naturelle pour les développeurs, quelle que soit leur mission. »
Parfois, une seule API permet de répondre à tous les besoins. Par exemple, il est possible de rédiger
et d’intégrer toute une plateforme de trading via SaxoOpenAPI. La technologie FIX de Saxo permet
ainsi d’offrir des service de distribution de liquidité et d’exécution des ordres de première qualité. Il est
même possible d’associer les deux technologies et d’utiliser la distribution de liquidité par connectivité
FIX de la banque tout en utilisant SaxoOpenAPI pour intégrer les informations de solde et de marge
dans l’application ou directement dans Microsoft Excel.
La totalité de la palette de technologies entre parfois aussi en jeu. Les partenaires White Label de
Saxo peuvent utiliser les services de gestion de clientèle API pour créer un fond et gérer leurs clients
dans le cloud de la banque. Ils peuvent utiliser son système de notification de transaction (Trade
Event Notification System) pour synchroniser leurs systèmes avec l’activité de trading de leurs
clients, et s’appuyer sur la liste exhaustive de fichiers de fin de journée de Saxo pour toute leur
comptabilité et leur reporting internes. De plus, ils peuvent se servir de SaxoOpenAPI pour intégrer
les transactions directement dans leur portail Internet ou pour développer un front-end utilisateur
totalement personnalisé qui complète ou remplace totalement la plateforme de trading récompensée
SaxoTraderGO.»
Le lancement du nouveau portail pour développeurs de Saxo Bank apporte également des
améliorations significatives à l’offre d’Open API de la banque. Les outils de documentation et de
développement ont été améliorés, et d’autres API ont été ajoutées. Ces efforts sont en ligne avec la
stratégie de Saxo de proposer une offre continue de nouvelles fonctionnalités , au fur et à mesure de
leur utilisation et de leur mise à disposition par les plateformes de trading de Saxo.
Vous trouverez davantage d’informations ici: https://developer.saxo
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À propos de Saxo Bank

Saxo Bank Group (Saxo) est une entreprise danoise leader du secteur du trading multi-actifs et un
spécialiste de l’investissement proposant un ensemble complet de technologies, d’outils et de
stratégies de trading et de placement. Depuis presque 25 ans, la mission de Saxo est de donner
accès aux particuliers et aux institutions au trading professionnel et à l’investissement en s’appuyant
sur sa technologie et son expertise.
Banque réglementée et disposant d’une licence bancaire à part entière, Saxo permet à ses clients
privés de négocier tout type d’actif sur les marchés financiers du monde entier, à partir d’un compte
sur marge unique accessible depuis plusieurs appareils. Saxo propose également l’exécution multiactifs, des services de courtier principal et sa technologie de trading aux clients institutionnels tels
que les banques et les courtiers.
Les plateformes de trading de Saxo, plusieurs fois récompensées, sont disponibles en plus de 20
langues et forment l’ossature technologique de plus de 100 établissements financiers du monde
entier.
Fondée en 1992, Saxo emploie plus de 1500 personnes dans les centres financiers du monde entier
dont Londres, Singapour, Paris, Zurich, Dubaï et Tokyo. Son siège social se trouve à Copenhague.
Demandes d’information des médias:
Alexandre Oberson, Dynamics Group AG
+41 22 308 62 30, aob@dynamicsgroup.ch

Steffen Wegner Mortensen,
directeur des relations et affaires publiques
stem@saxobank.com

SAXO BANK A/S
PHILIP HEYMANS ALLE 15
2900 HELLERUP, DANEMARK

TÉLÉPHONE: +45 3977 4000
FAX: +45 3977 4200

CODE REUTERS: SAXO
N° CVR 15 73 12 49

COPENHAGUE · LONDRES · SINGAPOUR · PARIS · MILAN · ZURICH · DUBAÏ · TOKYO – ET AUTRES CENTRES FINANCIERS DU MONDE

INFO@SAXOBANK.COM
WWW.SAXOBANK.COM

