Bruxelles, le 23 décembre 1999

Ouverture de l'accès en temps réel à la
Bourse d'Amsterdam
24.95 euro/transaction
pour toute opération de 0 à 50,000 euro
'L'ouverture de l'accès en temps réel à la Bourse d'Amsterdam constitue une
nouvelle étape stratégique pour notre société. En effet, l'AEX représente un intérêt
important auprès de nos clients existants et auprès des clients potentiels. Nous
pensons attirer un nombre significatif de clients grâce à cette nouvelle
fonctionnalité. Comme pour les autres marchés que nous couvrons actuellement, le
passage des ordres se fait en temps réel, il n'y a pas d'intervention humaine ce qui
permet à nos clients d'être en interaction directe avec les bourses aux prix les plus
bas du marché.'dit Jean Zurstrassen, CEO et co-fondateur de la société.
Pour rappel :
VMS-Keytrade.com S.A. fournit des services de courtage boursier à prix réduit en ligne
(appelés " online discount brokerage " chez les Anglo-Saxons) aux investisseurs particuliers
et institutionnels en offrant un accès en temps réel à diverses bourses dans le monde par le
biais de ses sites web http://www.vms-keytrade.com ou http://www.vms-keytrade.lu. Elle
offre pour l’instant un accès aux bourses de Bruxelles, Paris, Francfort, ainsi qu’au
Nasdaq/Amex, au NYSE à l’Easdaq et maintenant à Amsterdam. C'est aussi le seul service
en Europe à offrir un accès en temps réel à plusieurs bourses à un prix fixe par transaction.
La société a été introduite en Bourse de Bruxelles sur le segment EuroNm en décembre
1999. Elle a le statut d'entreprise d'investissement (SPOIF) selon la loi du 6 avril 1995.
L’offre de VMS-Keytrade.com est axée principalement sur les éléments suivants :
accès en temps réel aux principales places boursières dans le monde
exécution et confirmation des ordres en temps réel
tarif de courtage fixe par opération:
usd 29,95 par opération sur Nyse, Nasdaq, Amex et OTC-BB (usd 0 à 50.000)
euro14,95 par opération sur Bruxelles (jusqu’à euro 5.000) ou euro 24,95 (euro 5.001 à
50.000)
euro 24,95 par opération sur Easdaq, Paris, Francfort et Amsterdam (euro 0 à 50.000)

