TRANSACTIONS BOURSIÈRES via WAP
première mondiale
Bruxelles, le 12 janvier 2000
La société annonce avoir interfacé sa plate-forme de trading online à la technologie
WAP (Wireless Application Protocol). Cette technologie donne aux utilisateurs GSM
des fonctionnalités similaires à celles d'un accès internet, c'est-à-dire consultation
de l'information mais également interaction puisque, dans ce cas, le passage des
ordres boursiers est possible.
'Nous sommes très enthousiaste à l'idée d'être les premiers à offrir ce service
révolutionnaire à nos clients. Grâce à leur GSM, nos clients ont maintenant accès à
leur portefeuille, aux quotations, à leur positions et surtout ils peuvent passer leurs
transactions en temps réel sur les bourses au même prix que via Internet. 'dit Jean
Zurstrassen, CEO et co-fondateur de la société.
Démonstration live vendredi 14 janvier à 11h00 chez Petercam
Place St Gudule, 19 - 1000 Bruxelles
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)

