vms-keytrade.com : nouveau statut
Par décision de la commission bancaire du 19 décembre dernier, VMS-Keytrade.com s’est vu octroyer
le statut de société de Bourse. Ce changement de statut sera effectif immédiatement après l’assemblée
générale programmée le 29 décembre 2000 qui doit encore approuver la modification de l’objet social
que cela implique.
JG Zurstrassen, CEO de la société, explique les conséquences de ce changement de statut :’ Devenir
société de bourse va donner plus de cohérence dans l’organisation de la société et nous procurer une
indépendance totale dans nos opérations. Ce changement de statut implique entre autre que les avoirs de
nos clients seront dorénavant déposés chez nous. Il s’agit d’une étape cruciale dans le développement de
notre société et cela devrait nous permettre de proposer une gamme de services plus étendus. Enfin, il
s’agit d’une promesse tenue puisque nous avions énoncé notre intention lors de notre IPO en décembre
1999’.

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., http://www.vms keytrade.lu. ou http://www.vms -keytrade.nl . 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)
EUR14,95 par opération sur A’dam (jusqu’à EUR 5.000) ou EUR 24,95 (EUR 5.001 à 50.000)
EUR 24,95 par opération sur Easdaq, Paris et Francfort (EUR 0 à 50.000)

