VMS-keytrade.com: acquisition aux Etats-Unis
VMS-keytrade.com vient de prendre une participation de 49% dans la société américaine de courtage
Viewtrade Securities, Inc.Viewtrade Securities a été fondée en 1999. Elle est membre du NASD et du
SIPC et emploie plus de 30 brokers agréés qui servent 10.000 clients retails.
Le siège de la société est à New York (World Trade Center) et elle possède des succursales en Floride,
dans l'Arkansas et le New-Jersey. Viewtrade Securities a également implanté un bureau à Hong-Kong
en vue d’assurer l'encadrement des initiatives Internet de la société en Asie. En sa qualité de market
maker sur le NASDAQ, Viewtrade Securities Inc assure le market making de plus de 200 titres US et
deviendra très prochainement market maker sur l’ EASDAQ.
La priorité de Viewtrade Securities est le service à ses clients institutionnels via son site
www.viewtrade.com. Il propose des transactions on-line sur les principales bourses américaines, tout en
offrant un service de courtage complet à ses clients particuliers/individuels. VMS-keytrade compte
parmi ses premiers clients.
Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO de VMS-keytrade.com, expose les motivations de cette participation:
"Cette prise de participation concrétise une alliance stratégique visant à constituer un réseau
électronique mondial capable d'exécuter des transactions boursières sur les principales places du monde.
Ce service sera profilé sur mesure pour les clients institutionnels. Nous connaissons très bien Viewtrade.
Sa direction possède une grande compétence et expérience financière, mais c'est avant tout son savoirfaire technologique qui nous aidera à mettre en place un réseau de transactions boursières de premier
plan. Ce réseau sera en prise directe sur les plus grandes bourses du monde -en temps réel- à un prix
modique par transaction. Grâce à son partenariat stratégique avec Merrill Lynch, Viewtrade est en
mesure d'attirer n'importe quelle institution financière au monde. Nous sommes très enthousiastes de
pouvoir vous annoncer aujourd'hui la conclusion de cette alliance, qui nous permettra d'augmenter de
manière substantielle notre volume de transactions."

Viewtrade Securities Corp est une société bénéficiaire détenue par un actionnariat privé. Si les détails
des données financières de la société n'ont pas été révélées, pas plus que les conditions de la présente
transaction, ViewTrade a annoncé que son chiffre d'affaires pour son premier exercice complet dépassera
les 5 millions USD, pour un portefeuille en gestion de près de 500 millions USD.

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.vmskeytrade.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)

