VMS-Keytrade.com étend ses activités aux Pays-Bas.
La société belge de courtage en ligne poursuit sa stratégie d’expansion en ouvrant une succursale aux
Pays-Bas. Après l’ouverture en août 1999 de ses bureaux au Luxembourg, le leader belge du trading
online marque sa volonté de devenir un opérateur incontournable au Bénélux.

En investissant le marché hollandais, VMS-Keytrade.com compte renforcer sa position de leader au
Bénélux. Pionnier du trading online en Belgique depuis ’98, le broker belge s’implante aux Pays-Bas
dans un secteur déjà développé principalement par un milieu bancaire puissant. Le courtier propose une
interface de trading online ultra rapide, intuitive et simple à utiliser qui regroupe les meilleurs outils
d’investissement. Fort de son avance technologique et grâce à une structure tarifaire adaptée au marché
hollandais, l’opérateur indépendant, propose une alternative aux acteurs déjà présents et devrait séduire
les investisseurs locaux. Basé à Amsterdam, l’objectif du broker en terme de clients est d’atteindre les
5000 d’ici six mois.

Via www.vms-keytrade.nl, le public hollandais aura accès aux fonctionnalités qui font la force du
broker en ligne belge : la rapidité d’exécution des ordres de bourse et des tarifs de courtage fixe sur les
principales places boursières (NYSE, NASDAQ, AMEX, EASDAQ, Euronext et Francfort). En surfant
sur www.vms-keytrade.nl, les investisseurs hollandais auront d’emblée accès aux nouveaux services
développés par vms-keytrade.com sur son site belge. Site étoffé où les investisseurs ont accès à une
interface d’informations pertinentes élaboré notamment en partenariat avec Dow Jones Newswires.
Les investisseurs privés accèdent désormais au service exclusif d’informations en temps réel , à des
commentaires en direct des marchés et aux recommandations d’analystes sur les valeurs.

« C’est une analyse approfondie du marché hollandais qui a déterminé notre volonté d ‘expansion»
ajoute Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO et co-fondateur de la société.
« Au Pays-Bas, le pourcentage de la population qui surfe est supérieur à la moyenne européenne. Les
hollandais ont développé une culture actionnariale importante, et notre plateforme multi-services basée
sur la transparence et la sécurité ne peut que les séduire. »

Le bureau hollandais ouvre officiellement ses portes lundi 2 octobre 2000. Cette arrivée s’inscrit dans
une stratégie marketing adaptée au marché local. L’adresse du bureau de vms-keytrade.nl est la
suivante : ‘s-Gravenhekje 3 à 1011 Amsterdam.
Tel : 00 31 20 626 20 00. Les personnes de contacts : Peter Bas Möckel et Helene De Beir.

Bruxelles, le 27 septembre 2000
Marie-Sophie van den Abeele – Communication Manager – marieso@vms-keytrade.com
Tél : 02/679.90.00

Rappel:
La société VMS-Keytrade.com a été introduite en bourse de Bruxelles sur le segment EuroNM en décembre 1999
(ticker:VMS). Elle a le statut d’entreprise d’investissement (SPOIF) selon la loi du 6 avril 1995.
VMS-Keytrade.com sa. 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 aux principales places boursières dans le monde par le biais de ses sites web http://www.vms-keytrade.com.
ou http://www.vms-keytrade.lu.
VMS-Keytrade.com offre pour l’instant un accès aux bourses de Bruxelles, Paris Francfort, Amsterdam ainsi
qu’au Nasdaq/Amex, au NYSE et à l’Easdaq. C’est également le seul service en Europe à offrir un accès en
temps réel à plusieurs bourses et ce, pour un prix fixe par transaction.
L’offre de VMS-Keytrade.com est axée principalement sur les services 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)
EUR14,95 par opération sur Bruxelles (jusqu’à EUR 5.000) ou EUR 24,95 (EUR 5.001 à 50.000)
EUR 24,95 par opération sur Easdaq, Paris, Francfort et Amsterdam (EUR 0 à 50.000)

