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XTB MENA Limited obtient une licence de l’Autorité des
services financiers de Dubaï et ouvre une nouvelle

succursale dans la région du MOAN

Après avoir obtenu la licence de catégorie 3a de la DFSA, XTB MENA Limited
commencera son activité en juillet, offrant des possibilités d'investissement aux

clients basés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

XTB, courtier coté en bourse, offrant une large gamme d'instruments financiers dont le
Forex, les indices, les matières premières, les actions et ETF, a annoncé l'obtention d'une
licence de catégorie 3a, accordée par l’Autorité des Services Financiers de Dubai (DFSA),
pour XTB MENA Limited, sa filiale enregistrée dans le Centre financier international de
Dubaï (DIFC).

Le 11 juillet 2021, XTB MENA Limited a été averti par la DFSA que la licence avait été
accordée le 8 juillet 2021. L'approbation de la principale autorité financière régionale marque
également l'ouverture d’une succursale régionale de XTB au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, situé au DIFC.

- Aujourd'hui, nous avons franchi une étape très importante dans la poursuite de notre
stratégie de développement mondial en obtenant la licence DFSA, qui permet à XTB d'offrir
ses services aux clients de la région MOAN. Avec l'ouverture de notre nouvelle succursale
dans la région du DIFC, nous pourrons établir des relations étroites avec nos clients, en leur
fournissant une technologie d’envergure mondiale et un support de premier ordre. Nous
sommes également ravis de démarrer ce projet avec Achraf Drid, en qui nous avons la plus
grande confiance et qui, nous en sommes certains, sera un grand ambassadeur de la
marque XTB dans cette région. - a déclaré Omar Arnaout, PDG de XTB.

XTB MENA Limited sera dirigée par Achraf Drid, l'un des professionnels les plus
expérimentés de la région MOAN dans le domaine du marché des changes et de l’
investissement. Avant de rejoindre XTB, Achraf Drid a occupé de nombreux postes en tant
que dirigeant dans des institutions financières de la région, développant des aptitudes et des
compétences exceptionnelles dans les domaines de la planification stratégique, du
développement commercial et des ventes. Avec l’aide d’une équipe marketing, vente et
support client expérimentée, il sera responsable de la poursuite de la croissance de XTB
MENA Limited.

- Avec l'arrivée de XTB dans la région du MOAN, les investisseurs locaux ont trouvé un
partenaire que beaucoup attendaient - une institution financière mondiale expérimentée et



digne de confiance, qui a fait ses preuves sur de nombreux marchés réglementés. XTB est
un partenaire idéal pour les investisseurs locaux. Il s’agit en effet d'une société de confiance,
cotée en bourse et offrant de nombreuses possibilités d'investissement - un courtier unique
pour les investisseurs - a déclaré Achraf Drid, directeur général de XTB MENA.

À partir de juillet, XTB MENA Limited proposera son offre d'investissement aux clients de la
région MENA. Les investisseurs locaux auront accès à plus de 1600 instruments, dont le
Forex et de nombreux autres CFD. Les clients de la région MENA auront pour la première
fois la possibilité d'utiliser les plateformes primées xStation et l’application mobile XTB. Les
deux plateformes ainsi que le Service Client, seront disponibles en arabe et en anglais,
conformément aux normes d’assistance les plus élevées de XTB dès le premier jour.

Au premier trimestre 2021, XTB a enregistré un bénéfice net consolidé de 19,5 millions
d'euros et un chiffre d’affaires de 40,8 millions d'euros. Au cours de cette période, le groupe
a enregistré un nombre record de 67 231 nouveaux clients, soit une augmentation de 75,0
% par rapport au trimestre précédent. Pour la première fois dans l'histoire de la société, plus
de 100 000 clients actifs ont investi avec XTB sur une base trimestrielle.

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en
capital en raison de l’effet de levier. 73% de comptes d’investisseurs de détail perdent de
l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer
que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de
prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque
de pertes est limité au capital investi.
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A propos du groupe XTB
XTB est un courtier en ligne côté en Bourse et un acteur incontournable du trading sur Forex
et CFD dans le monde. Sa présence internationale fait que XTB est supervisé par les plus
grandes autorités mondiales telles que FCA, KNF, CySEC et IFSC. Avec une expérience de
plus de 16 ans, XTB offre aux investisseurs un accès instantané à des centaines de
marchés mondiaux. XTB est une société fintech qui repose sur la confiance, la technologie
et l’accompagnement. Depuis 2002, XTB Group s'étend à 12 marchés majeurs en Europe,
en Amérique latine et en Asie et compte plus de 317 000 clients. Sa propre plateforme
xStation et l’application mobile primées, proposent plus de 5 200 instruments, notamment
les Actions, les ETF, les CFD sur le forex, les indices, les matières premières, les actions,
les ETF et les crypto-monnaies. Grâce à X-Open Hub, XTB fournit des technologies de
pointe aux institutions financières du monde entier. En savoir plus sur https://www.xtb.com/fr.
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