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La nouvelle version de l’application mobile d’iDealing est 
maintenant disponible sur iTunes 

 
 

 
 
 
Dès cet automne, les investisseurs français auront la possibilité de trader depuis la nouvelle 
version de l’application mobile iDealing disponible sur iPhone et sur iPad. 
 
 
La plateforme de trading d’iDealing a été adaptée pour IOS, la plateforme 
mobile d’Apple. Contrairement à de nombreux courtiers qui ne développent 
pas leurs propres systèmes, cette application mobile a été construite et 
enrichie entièrement à partir des technologies internes. Les utilisateurs 
peuvent profiter de cette application améliorée afin de placer, observer et 
annuler facilement leurs ordres, surveiller tous leurs portefeuilles ainsi que 
vérifier la performance des instruments. 
 
 
Selon des études récentes, près de la moitié de la population française 
possède un smartphone et près de 17% possède une tablette.* Lee Foster 
Bowman, fondateur et PDG d’iDealing dit : « avec le nombre croissant 
d’utilisateurs mobiles, nous avons concentré nos efforts sur l’amélioration de 
notre application ainsi que le développement d’une interface avancée et en 
même temps intuitive pour nos clients. L’application mobile iDealing permet à 
nos clients de gérer avec confiance l’ensemble de leurs investissements où 
qu’ils aillent. » 
 
 
Pour profiter de ce nouveau service mobile, les utilisateurs ont seulement besoin de suivre le lien 
vers iTunes et télécharger l’application. Pour plus de détails, veuillez visiter le lien suivant : 
https://www.idealing.com/fr/mobilePlatform. 
 
 
En plus de cette plate-forme mobile 
améliorée, iDealing offre encore la 
promotion la plus agressive sur le marché : 
pour chaque compte ouvert entre le 1er et le 
31 octobre de cette année, iDealing offre 
les frais de courtage gratuits pendant un an 
dans tous ses marchés et rembourse aussi 
les frais de transfert.** 
 
 
 
 
*Source : site web www.lesmobiles.com 
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**Offre valable pour les comptes ouverts entre le 01/10/2014 et le 31/10/2014 et uniquement pour les citoyens français (personnes 
physiques) résidant en France. L'offre s'applique uniquement au premier compte ouvert d'un type de compte donné. Les frais de 
courtage ne seront remboursés que si la valeur totale de l'ensemble des portefeuilles du client chez iDealing.com dépasse 20 000 € le 
jour de l'opération. iDealing.com ne procédera à aucun remboursement si la valeur totale du portefeuille transféré est inférieure à 10 
000 €. La valorisation en euros des actifs transférés sera calculée en utilisant les cours de clôture du jour où les actifs sont crédités sur 
le compte du client. Le remboursement des frais de transfert "par ligne" ne s'effectuera que si la valeur de la ligne transférée est égale 
ou supérieure à 1 000 € en utilisant le cours de clôture du jour où elle est créditée sur le compte. Les remboursements sont plafonnés à 
36 € par ligne transférée. 
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A propos d’iDealing.com 
 
Lancé en mai 2000, iDealing est un courtier européen en ligne de premier plan, situé au cœur de 
la City de Londres et sur les Champs-Élysées à Paris. iDealing.com est un service en ligne, exclu-
sivement consacré à l’exécution d’ordres. Ce service propose à une clientèle de détail aussi bien 
qu’institutionnelle d’accéder à des transactions sur actions, obligations, contrats à terme, options, 
FX, CFD, SRD, spread betting et autres types de produits financiers. La société iDealing.com est 
immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le nº 3722932. Membre d’Euronext Paris, de 
Chi-X Europe, d’Euronext LIFFE, du London Stock Exchange, d’Euronext Amsterdam et 
d’Euronext Bruxelles, iDealing.com est autorisé et réglementé par la FCA (Financial Conduct Au-
thority) sous le nº 191660 et aussi agréé par l'AMF/Banque de France (ACPR) comme une presta-
taire de services d'investissement en France, Code Banque (CIB) 73386 . 
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