FICHE D’INFORMATION SAXO BANK

NOTRE ADN
Fondé en 1992, et ayant lancé sa première plateforme de trading en ligne en 1998, le groupe Saxo Bank est une
entreprise leader du secteur de la technologie financière (« fintech ») spécialisée dans le trading et l’investissement
multi-actifs, et proposant des services bancaires « Banking-as-a-Service » à des clients institutionnels. La société a été
parmi les premières institutions financières à développer une plateforme de trading en ligne offrant aux investisseurs
privés les mêmes outils et accès au marché que ceux des traders professionnels, des grandes institutions et des
gestionnaires de fonds. Saxo Bank devenait alors une entreprise fintech avant même que le terme n’existe.
Saxo Bank a toujours eu pour but de démocratiser l’investissement et le trading, ainsi que de faciliter le trading
multi-actifs en offrant un accès sans équivalent aux marchés financiers du monde entier grâce à l’utilisation de
technologies de pointe et d’une expertise parmi les meilleures du secteur. L’activité de Saxo Bank consiste à faciliter
l’accès des traders, investisseurs et partenaires aux marchés financiers du monde entier, mais elle a aussi l’obligation
déontologique d’initier et de responsabiliser toute personne désireuse de prendre elle-même en main son destin
financier. Comprendre les marchés financiers est un enjeu trop important pour que cette connaissance demeure un
privilège revenant uniquement aux particuliers ou aux institutions disposant d’une expertise financière spécifique.
Saxo Bank est convaincue que chaque individu mérite d’être informé tout en ayant l’opportunité d’agir. C’est pourquoi
Saxo Bank a toujours cherché à établir une situation équitable et à créer une égalité des chances ; et cela demeurera
toujours au cœur de l’ADN de Saxo Bank.
Saxo Bank a son siège à Copenhague, au Danemark et dispose d’un solide réseau international qui emploie plus de
1600 personnes de plus de 60 nationalités différentes, présentes au sein des places financières du monde entier,
notamment Londres, Singapour, Shanghai, Hong Kong, Sydney, Tokyo, Paris, Zurich et Dubaï. Grâce à ses équipes locales
de vente et de service et une présence en ligne mondiale, Saxo Bank possède des clients dans plus de 170 pays, et ses
plateformes de trading et d’investissement sont disponibles dans plus de 28 langues différentes.

NOTRE ACTIVITÉ
Banque agréée et réglementée, Saxo propose un large éventail d’actifs et de produits permettant à ses clients directs
d’accéder aux marchés mondiaux depuis un unique compte et sur différents terminaux. La meilleure description de
Saxo Bank est celle d’un facilitateur sur les marchés financiers mondiaux fournissant aux traders et aux investisseurs un
large éventail de catégories d’actifs et d’instruments.

Facilitateur leader du secteur, Saxo Bank connecte ses clients privés et institutionnels à plus de 150 fournisseurs de
liquidités et de produits du monde entier pour offrir l’accès à plus de 35 000 instruments financiers dans plusieurs
catégories d’actifs. En outre, Saxo fournit à ses gros clients institutionnels tels que les banques et les courtiers une
exécution multi-actifs, des services de courtage et une technologie de trading privilégiés, soutenant l’intégralité de la
chaîne de valeur en offrant des services bancaires « Banking-as-a-Service » (BaaS).
Saxo Bank offre un large éventail d’actifs et de produits de trading en ligne, notamment :
PLUS DE 180 PAIRES DE DEVISES

19 000 ACTIONS

45 OPTIONS SUR DEVISES

PLUS DE 2500 ETF ET ETC

11 NON DELIVERABLE FORWARDS (NDFs)

PLUS DE 200 CONTRATS À TERME

PLUS DE 8800 CFD SUR ACTIONS ET ETF

PLUS DE 800 OPTIONS SUR ACTIONS ET OPTIONS
SUR CONTRATS À TERME

28 CFD SUR INDICES
19 CFD SUR MATIÈRES PREMIÈRES

PLUS DE 70 OPTIONS LISTÉES
PLUS DE 5000 OBLIGATIONS (ET 20 000 HORS-LIGNE)

L’intégralité des produits et instruments sont négociés sur les plateformes de trading en ligne de Saxo Bank, disponibles
dans plusieurs versions : la plateforme intuitive et adaptée aux différents terminaux SaxoTraderGO, qui permet de
profiter d’une expérience de trading fluide et transparente sur ordinateur, mobile et tablette et qui a reçu plus de
85 récompenses du secteur. Il existe également la nouvelle plateforme de trading professionnelle SaxoTraderPRO, qui
offre à la fois de nombreuses fonctionnalités et une utilisation intuitive.
Afin de démontrer son engagement en faveur de la promotion de l'intégrité et de la confiance au sein du secteur
financier, Saxo Bank a pris de nombreuses initiatives pour améliorer la transparence et générer une plus grande
confiance des clients afin qu'ils puissent prendre les meilleures décisions lors du choix d'un facilitateur. Saxo Bank
compte parmi les premières banques à avoir signé le Code international de Bonne Conduite du marché Forex, qui vise à
améliorer les normes du secteur et à promouvoir les meilleures pratiques entre les participants du marché Forex.
Afin de mettre encore davantage l’accent sur l’ouverture et la transparence, Saxo Bank a pris l’initiative de publier une
communication financière, donnant notamment des renseignements sur, le système de rémunération du courtier, sa
stabilité, et la gestion de l’effet de levier de ses clients.

SAXOTRADERGO, SAXOTRADERPRO ET
L’INFRASTRUCTURE DE TRADING
SaxoTraderGO est programmée en HTML5, ce qui garantit une expérience client homogène sur internet, et sur mobile
et tablette. En outre, le langage HTML5 permet un développement et une maintenance efficaces de la plateforme, car les
changements sont appliqués qu’à une seule interface de programmation, et non à différentes applications.
SaxoTraderPRO est programmée avec les dernières technologies front-end, comme HTML5/JS/REACT. Cette nouvelle
plateforme est une plateforme de trading multi-écrans configurable et performante sur internet, mobile et tablette avec
un espace de travail personnalisable et une offre de services étendue, sans abonnement mensuel. Les deux plateformes
sont connectées à une unique API REST à laquelle les clients et les partenaires peuvent également accéder afin de
développer des fonctionalités de trading sur-mesure, mais aussi de gestion du risque ou de reporting.
Saxo Bank considère les partenariats comme un élément clé du développement futur du secteur financier. Saxo Bank a
été une entreprise pionnière de cette tendance en ouvrant son infrastructure de trading grâce à OpenAPI, allouant ainsi
à ses partenaires et aux développeurs externes l’opportunité de se contruire grâce à cette technologie bancaire, qui offre
des options de personnalisation quasiment illimitées. Cela répond aux besoins de clients en marque blanche, aux startups de la fintech cherchant à bâtir leur front-end à partir de l’infrastructure de trading de Saxo, mais aussi aux clients
privés ayant spécifiquement besoin de certaines fonctionnalités personnalisées.

INNOVATIONS FINTECH RÉCENTES
Saxo Bank a créé la première solution de trading d’obligations entièrement numérique offrant à ses clients l’accès
à 5 000 obligations d’État et d’entreprises à rendement élevé et bien notées dans le monde entier et dans plus de
20 devises différentes. Il est de notoriété publique que le marché des obligations a été tardif dans l’adoption du trading
en ligne, et que la solution numérique pour le marché des obligations de Saxo Bank apporte une transparence, une
rapidité et une efficacité sans précédent sur ce marché.
Outre ces produits, Saxo Bank met en avant des opportunités d’investissement par le biais de SaxoSelect, son service
d’investissement en ligne automatisé. SaxoSelect couvre quatre groupes principaux de stratégies et de portefeuilles
présélectionnés : 1) les portefeuilles ETF, conçus et équilibrés en collaboration avec BlackRock, 2) les portefeuilles
de valeurs boursières en collaboration avec Morningstar, 3) les stratégies de trading d’experts, présélectionnées et
supervisées par des investisseurs expérimentés et 4) les portefeuilles d’actions, dont les décisions d’investissement sont
dictées par le Nasdaq.

RÉSULTATS FINANCIERS
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* L e bénéfice net ajusté en fonction du taux plancher avec le franc suisse et d’autres taux ponctuels était de 304 millions de couronnes danoises (DKK).
Le bénéfice non ajusté était de 645 millions de DKK.

DATES IMPORTANTES RÉCENTES
2018
\\ Saxo lance SaxoInvestor, une plateforme de gestion de patrimoine, indépendante et facile à utiliser adaptée au secteur des
investisseurs. La plateforme donne aux investisseurs l’accès aux actions, obligations, fonds, ETF et portefeuilles gérés.
\\ Geely Financials Denmark A/S, filiale de Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, acquiert 51,5 % des parts de Saxo Bank A/S,
et Sampo Group en acquiert 19,9 %.
\\ Saxo lance SaxoTraderPRO, la plateforme de trading multi-écrans avec un espace de travail personnalisable et une offre de services
multiples sans frais mensuels.
\\ Saxo s’associe à Microsoft pour faire fonctionner l’intégralité de l’infrastructure technologique sur le cloud, offrant ainsi un
environnement flexible et hautement sécurisé pour que la banque soit en mesure d’accélérer son expérience numérique et de
démocratiser les services financiers.

2017
\\ Saxo lance une fonctionnalité de Signaux de trading, qui utilise la technologie pour simplifier l’analyse du marché et rend l’analyse
technique automatisée sur plusieurs catégories d’actifs exploitable directement dans la plateforme SaxoTraderGO.

2016
\\ Saxo lance la première solution de trading d’obligations entièrement en ligne qui propose l’accès à plus de 5000 obligations d’État et
d’entreprises à haut rendement parmi les mieux notées dans le monde entier.
\\ Saxo Bank lance SaxoSelect, la première solution d’investissement entièrement en ligne pour les investisseurs individuels en
partenariat avec BlackRock, puis Morningstar offrant un portefeuille d’actions aux clients SaxoSelect.

2015
\\ Saxo Bank lance OpenAPI, permettant aux tiers d’accéder à SaxoTraderGO.
\\ Saxo Bank lance SaxoTraderGO, la plateforme de trading multi-actifs de nouvelle génération pour les clients particuliers.
\\ Ouverture du bureau de Shanghai.

RÉCOMPENSES RÉCENTES
Saxo Bank a obtenu ces dernières années une série de récompenses et, avec ses solutions primées SaxoTraderGO
et SaxoTraderPRO, Saxo Bank continue de consolider sa position de leader du secteur multi-actifs, en s’engageant à
donner accès aux outils et aux fonctionnalités afin de favoriser une plus grande transparence, un contrôle renforcé et
de meilleurs prix. La liste ci-dessous présente certaines des récompenses et des distinctions que Saxo Bank a reçues
pour ses produits, ses plateformes, ses technologies et ses services :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Best Use of IT Privat Banking/Wealth Management (Meilleure utilisation de l’informatique en banque privée/gestion de
patrimoine) aux Banking Technology Awards 2018
Best Prime-of-Prime House (Meilleur prestataire de services de courtage) de l’année 2018 aux Best Banks Awards de
FX Week
Best Multi-asset trading platform (Meilleure plateforme de trading multi-actifs) aux Finance Magnates Awards 2018
Best White Label Solution (Meilleure solution en marque blanche) aux Finance Magnates Awards 2018
Best Overall Broker (Meilleur courtier généraliste) aux ForexBrokers.com Awards 2018
Best Mobile Trading Initiative (Meilleure initiative de trading mobile) aux Sell Side Technology Awards 2018
Best Prime Broker – Technology (Meilleur site de courtage - Technologie) aux HFM Week European Hedge Fund
Services Awards
Best Prime of Prime Provider (Meilleur prestataire de services de courtage) aux e-FX Awards 2018 de FX Week
Best Margin Sector Platform (Meilleure plateforme pour les produits sur marge) aux Foxy Profit and Loss Readers’
Choice Awards 2018
Best Multi-Asset Trading Platform (Meilleure plateforme de trading multi-actifs) aux Finance Magnates Awards 2017
Best Trading Platform Project Award (Meilleur projet de plateforme de trading) de The Banker pour la solution de
trading des obligations en ligne
Best Platform for the Active Trader (Meilleure plateforme pour trader actif) aux ADVFN International Financial Awards
Best Prime Broker (Meilleur site de courtage) aux HFM Week European Hedge Fund Services Awards

SUIVEZ SAXO
Facebook
https://www.facebook.com/saxobank/
LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/saxo-bank/
Twitter
https://twitter.com/saxobank
Youtube
https://www.youtube.com/saxobank
Instagram
https://www.instagram.com/saxobank
#SaxoStrats
https://twitter.com/SaxoStrats

CONSULTEZ LES SITES DE
SAXO BANK
www.home.saxo
www.academy.saxo
www.collection.saxo
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