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Paris, le 11 février 2013

BINCK.FR ET NYSE EURONEXT S’ASSOCIENT
DANS UN PROGRAMME DE FORMATION DEDIE AUX OPTIONS
En février, Binck.fr et NYSE Euronext proposent à tous les investisseurs un programme de formation gratuit dédié aux
options.
Les options sont souvent peu utilisées par les investisseurs individuels par manque de compréhension. Or leurs mécanismes,
jugés complexes, peuvent être appréhendés par la majorité d’entre eux.
«Utiliser les contrats d’options pour améliorer le rendement ou sécuriser la valorisation de son portefeuille permet d’envisager
des stratégies à la fois de couverture et de génération de performance», cite Charlotte Alliot, Business Development Manager
chez NYSE Euronext. Cependant, il est impératif de maîtriser le fonctionnement de ces outils sophistiqués. C’est pourquoi
l’opérateur de marché NYSE Euronext, qui multiplie les initiatives pédagogiques auprès des particuliers, et Binck.fr, le
spécialiste de la bourse en ligne, s’associent afin d’offrir des outils de formation supplémentaires. «Former les investisseurs
à la bourse a toujours été une priorité. En 2012, Binck a réalisé 250 webinaires sur la bourse», commente Loïc Javoise,
Responsable Produits chez Binck.fr.
Binck.fr et NYSE Euronext ont ainsi mis en place conjointement un programme de formation composé de 14 webinaires
gratuits avec cinq thématiques toutes dédiées aux contrats d’options : initiation aux options, la prime d’option, la position
vendeuse, stratégie straddle/strangle, stratégie les spreads.
«Ces formations permettent de découvrir ou de redécouvrir le fonctionnement des options. Chacun pourra ainsi se familiariser
à ce produit d’investissement, grâce à des exemples concrets, avec les différents types de stratégies disponibles afin d’adapter
l’utilisation des options à son portefeuille et ses anticipations», explique Charlotte Alliot.
Les webinaires interactifs sont ouverts gratuitement à tous les investisseurs. Ces sessions d’une demi-heure accueillent
jusqu’à 100 participants qui suivent la formation en toute simplicité depuis leur ordinateur. Un support de cours est
téléchargeable.

Pour découvrir le programme et s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site
www.binck.fr, rubrique notre offre, outils, formations.
A propos de Binck
Créée en 2000 aux Pays-Bas, BinckBank, groupe indépendant, est spécialiste de la bourse en ligne. BinckBank propose des investissements dans toutes les
principales places financières du monde. N°1 aux Pays-Bas et en Belgique, BinckBank est dans le top 5 des courtiers en ligne en Europe, réalise 8,5 millions de
transactions par an, détient 647.000 comptes clients et 22 milliards d’euros d’actifs. BinckBank N.V. est cotée à la bourse NYSE Euronext Amsterdam. Binck.fr
est la succursale française depuis 2008 et propose aux investisseurs particuliers français des investissements dans 21 places financières du monde sur l’ensemble
des produits financiers. Binck.fr figure dans le top 3 des courtiers de bourse en ligne (en volume de transactions exécutées) en France et est reconnu comme l’un
des meilleurs du marché.
A propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés
en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de dette et des produits structurés (exchange-traded
products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (hors produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le
New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier
le plus liquide au monde. NYSE Euronext organise également NYSE Liffe, un des principaux marchés des dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés
mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers
NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com.

Avertissement
Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une
offre, une prospection ou une incitation à acheter ou vendre ou une invitation à effectuer quelque
autre transaction, ni ne consiste en un avis sur le plan juridique, fiscal, comptable ou un conseil en
investissements. De même, il ne constitue pas un avis quant à l’opportunité ou la rentabilité d’un titre
ou d’un investissement. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers
qui sont négociés sur les marchés organisés par les filiales de NYSE Euronext ne peut résulter que
des seules règles de l’opérateur de marché concerné. NYSE Euronext n’émet aucune recommandation
concernant l’opportunité d’un investissement et vous recommande d’obtenir un avis indépendant à
l’égard d’un tel investissement.
Les personnes souhaitant négocier des produits disponibles sur les marchés de NYSE Euronext ou
souhaitant offrir à la vente de tels produits aux tiers, sont avisées au préalable de vérifier l’environnement
légal et réglementaire dans le territoire concerné ainsi que de s’informer sur les risques y afférant.
NYSE Euronext n’émet aucune recommandation quant aux sociétés, titres ou autres produits financiers
ou investissements mentionnés dans ce communiqué de presse. De la même façon, NYSE Euronext
n’émet aucun avis ou recommandation quant à l’achat ou la vente de sociétés, titres ou autres produits
financiers ou investissements mentionnés dans ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse
n’a pas vocation à être et ne constitue en aucun cas un document contractuel pour NYSE Euronext ou
l’engageant à quelque titre que ce soit. Il n’impose aucune obligation légale ou contractuelle à NYSE
Euronext ou ses affiliés.
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication.
NYSE Euronext décline expressément toute obligation quant à leur mise à jour.
NYSE Euronext désigne NYSE Euronext et ses affiliés et les références dans cette publication à NYSE
Euronext englobent l’une ou l’autre de ces sociétés selon le contexte. NYSE Euronext, New York Stock
Exchange, NYSE MKT, NYSE Alternext, NYSE Arca and NYSE Liffe sont des marques déposées de NYSE
Euronext. © 2013, NYSE Euronext – Tous droits réservés.
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