Communiqué de presse

Paris, le 15 février 2011

DES FORMATIONS EN LIGNE GRATUITES AVEC BINCK.FR
Binck.fr ouvre une nouvelle série de sessions de formation en ligne gratuites
pour accompagner les investisseurs dans leur trading.
Fort du succès de ses premiers webinaires, Binck.fr étend ses formations à de
nouveaux sujets pour former et informer les investisseurs à la bourse. Ce
service, totalement gratuit, prouve une nouvelle fois que Binck.fr propose des
services de qualité en pratiquant des tarifs parmi les plus bas du marché.

BINCK.FR REND LA BOURSE ACCESSIBLE A TOUS
Certains services et produits financiers sont complexes, à risques et demandent une
vigilance particulière ainsi qu’une bonne connaissance de leur mécanisme. C’est
pourquoi, du 15 février au 9 mars, Binck.fr propose 10 formations sur : les différents
types d'ordres, le SRD (Service de Règlement Différé), les Turbos (avec ING
BANK) et les bases de l'analyse technique (avec WALDATA).
LES WEBINAIRES : SEMINAIRES EN LIGNE POUR SE FORMER A DISTANCE
Les webinaires interactifs permettent de se former de chez soi en toute simplicité. Ces
sessions de 45 minutes, dispensées par des professionnels, sont ouvertes jusqu’à 200
participants. Via son propre ordinateur, l’Internaute visualise l’écran du formateur,
entend sa voix et lui pose des questions par un échange écrit en direct.
Binck.fr poursuivra cette dynamique tout au long de l’année avec de nouveaux sujets
de formation dont les produits dérivés.

Pour connaître toutes les dates
et les programmes détaillés des webinaires
http://www.binck.fr/outils/webinaires_interactifs.asp

Créée en 2000 aux Pays-Bas, BinckBank, spécialiste de la bourse en ligne, figure parmi le top 5
des courtiers européens (N°1 aux Pays-Bas, N°2 en Belgique, N°4 en France). Cotée à la bourse
NYSE Euronext d’Amsterdam, BinckBank compte plus de 400.000 clients, gère 10 milliards
d’euros d’actifs et réalise près de 9 millions de transactions par an. Binck.fr est la succursale
française depuis 2008.
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