
Dukascopy Bank acquiert 100% d’Alpari 
Japan K.K. et se lance sur le marché japonais

En janvier 2015, le 
Groupe Dukascopy avait 
publiquement annoncé son 
intention d’acquérir un 
broker régulé au Japon. 
Aujourd’hui, Dukascopy 
Bank est fière de confirmer 
le rachat d’Alpari Japan 
K.K., broker japonais avec 
licence de Type 1. 

        Depuis longtemps, nous attendions une telle opportunité 
d’entrer sur le marché japonais des devises, le plus grand du 
monde. Nous sommes impressionnés par l’engagement et 
le professionnalisme de l’équipe d’Alpari Japan qui connait 
parfaitement le business et le marché japonais. Cette équipe est 
sans aucun doute le principal actif dans cette transaction et offre 
de brillantes perspectives pour nos activités au Japon.

Andrey Duka, co-CEO et CTO de Dukascopy Bank

Alpari Japan K.K. deviendra 
très prochainement Dukascopy 
Japan K.K. et offrira le trading 
des devises via la fameuse 
technologie Dukascopy. Les 
clients japonais auront un accès 
direct, via la plateforme JForex, 
aux mêmes cours et à la même 
liquidité que les autres clients 
du Groupe Dukascopy. Le 
redémarrage des opérations est 
prévu pour octobre 2015.
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       Nous avons surmonté des difficultés et sommes maintenant 
de retour sur le marché. Nous sommes très honorés de prendre 
un nouveau départ avec la plateforme mondiale la plus 
sophistiquée – Jforex, en tant que membre de Dukascopy Bank, 
et ce dans l’année qui suit le 150e anniversaire de l’établissement 
des relations diplomatiques entre le Japon et la Suisse. Je suis 
convaincu que JForex sera la nouvelle très attendue pour les 
traders japonais.

Shinji Tashiro, CEO d’ Alpari Japan

“

“

L’équipe Alpari Japan est prête pour de nouveaux défis!

Dukascopy Japan a 
l’intention de maintenir 
l’équipe actuelle et la 
structure de direction 
d’Alpari Japan. Monsieur 
Vagrams Sayadovs, Vice-
Président et Responsable 
des Services Institutionnels 
de Dukascopy Bank 
siègera au Conseil 
d’Administration en 
remplacement du 
représentant d’Alpari (UK).

Grâce à l’acquisition d’Alpari Japan K.K., le Groupe Dukascopy prévoit de doubler son volume de 
trading au cours des cinq prochaines années. Durant les 3 dernières années, la croissance moyenne 
annuelle du volume de trading a été de 14,3% et en Juin 2015, le volume mensuel a atteint USD 65,2 
milliards. Désormais, le Groupe Dukascopy se compose de trois institutions situées dans des juridic-
tions règlementées selon des standards élevés - Suisse, Union européenne, Japon plus Dukascopy 
Payments, un établissement disposant d’une licence européenne pour paiements et monnaie élec-
tronique. Le Groupe Dukascopy dispose de bureaux à Genève, Zürich, Riga, Kiev, Moscou, Shang-
hai, Hong Kong, Kuala Lumpur et maintenant à Tokyo comptant 350 employés (incluant l’IT) au total. 
Le Groupe Dukascopy poursuit son expansion et dans un avenir proche annoncera de nouvelles 
filiales de la banque.

Route de Pre-Bois 20,
ICC, Entrance H,
1215 Genève 15, Suisse

tél: +41 (22) 799 4888,
fax: +41 (22) 799 4880
www.dukascopy.com
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https://www.dukascopy.com/

