Communiqué de Presse, for immediate release
Bruxelles, le 23 novembre 2000

Informations à valeur ajoutée
sur les warrants
pour les investisseurs
online européens.
Citibank Warrants Belgium et VMS-Keytrade.com
annoncent la signature d'un accord de partenariat.
www.vms-keytrade.com , leader belge du trading online propose désormais une interface exclusive
de fonctionnalités pour les warrants Citibank.
Créateur des warrants et spécialiste mondial dans ce domaine, Citibank Warrants est présent en
Belgique depuis 5 ans. Il y offre le choix le plus grand et le plus varié de warrants en Belgique avec
des warrants sur indices boursiers, sur actions ainsi que sur devises.
Le partenariat entre Citibank Warrants, leader européen sur le marché des Warrants, et VMSkeytrade.com répond à un souci constant de la part des deux partenaires à équiper les investisseurs
online des meilleurs outils de gestion et de décision.
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En ce qui concerne le marché des warrants, via le site de vms-keytrade.com, Citibank propose une
interface aux fonctionnalités suivantes :
•

Power Search :
ce moteur de recherche « warrants » a été développé en tenant compte des
critères de recherche les plus fréquemment utilisés par les investisseurs
‘warrants’. En effet, ceux-ci peuvent faire une recherche
multicritères(secteur/industrie, pays d'origine du sous-jacent, durée de vie
restante du warrant, etc...) sur plus de 400 warrants Citibank actuellement
proposés sur les 3 marchés membres d'Euronext (Paris, Bruxelles,
Amsterdam).
Ceci permet à l' investisseur transfrontalier de VMS-Keytrade.com de
trouver le warrant le plus adapté à ses exigences.
Ce moteur de recherche sera prochainement amélioré et complété de la
gamme complète de plus de 1000 warrants Citibank offerts sur les 3 places
boursières d'Euronext.

•

Research & Tools :
un choix multilingue de documents informatifs, lettre mensuelle, nouvelles
émissions de warrants, extraits de presse placés en primeur sur le site
vms-keytrade.com

•

Tutorial :
Cette section offre les outils d'analyse théorique et de compréhension aux
investisseurs afin de les équiper de façon optimale pour leur gestion privée.

•

Hot News :
Afin de rester à la pointe des marchés, une section incontournable où les
nouvelles les plus récentes permet de mieux affiner les décisions de placements.

Communiqué de Presse, for immediate release
De semaine en semaine, les différentes sections seront développées et de nouvelles fonctionnalités
seront intégrées afin de répondre aux souhaits des investisseurs-clients de VMS-Keytrade.com.
“Citibank Warrants, forte de 10 années d'expérience dans le marché des warrants où
elle offre plus de 5.000 warrants dans plus de 10 places boursières européennes et
asiatiques, a rapidement observé que la clientèle ‘warrants’ de VMS Keytrade était
particulièrement active. L'information et la rapidité de sa disponibilité sont cruciaux
dans la gestion active de warrants. Dès lors, un accord entre Citibank et VMSKeytrade.com, les deux leaders de leurs domaines d'activité, est idéal et représente
une situation de WIN-WIN pour les clients et pour les deux partenaires” précise Olivier
Vander Elst, Citibank Warrants Belgium & Luxembourg, et coordinateur européen pour les
solutions e-commerce ‘Warrants’.
“Un des atouts de notre service, est d'offrir une plateforme multi-produits“, ajoute
Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO de VMS-Keytrade.com. “ L'accord avec Citibank
Warrants nous permet de renforcer notre One Stop Shopping Solution. L'investisseur
d'aujourd'hui doit pouvoir bénéficier des meilleurs outils du marché et ce, à portée de
la main.“
NOTES AUX REDACTEURS
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
•

Olivier Vander Elst, Citibank Warrants Belgium & Luxembourg,
+32 2 626 66 71, email : olivier.vanderelst@citicorp.com

• Marie-Sophie van den Abeele, VMS-Keytrade.com, tel + 32 2 549 0348, email: marieso@vmskeytrade.com
Rappel :
VMS-Keytrade.com
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 :
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• 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)
EUR 14,95 par opération sur Bruxelles (jusqu'à EUR 5.000) ou EUR 24,95 (EUR 5.001 à 50.000)
EUR 14,95 par opération sur Amsterdam (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)
CITIBANK WARRANTS
•
•
•

•

Citibank et warrants vont de pair dans de nombreux pays. Citibank a été pionnier dans ce
domaine et en fait bénéficier désormais les investisseurs privés.
Citibank a été le premier à mettre au point une plate-forme électronique de transaction
en continu et en temps réel pour ses warrants, utilisée par de nombreux établissements
financiers.
La première émission de warrants Citibank date de 1986. Fort de cette expérience,
Citibank développe cette activité dans le monde entier. Le marché européen ainsi que
les marchés asiatiques, présentent encore d'importants potentiels de développement. En
effet, Citibank Warrants est présent en Belgique, Pays-Bas, France, Espagne, Portugal,
Italie, Allemagne, Autriche, Suisse, Japon, Australie, HongKong, Singapour, etc...
Citibank a été élue cette année, pour la troisième fois consécutive, ‘Warrants House of the
year’ par Risk Magazine, journal de référence des professionnels des produits dérivés. Elle a également
obtenu la distinction de ‘Issuer with the best service *’ par Optionsschein-Magazin en Allemagne, pays
où elle est le leader incontesté des émissions de warrants avec plus de 50% de part de marché.

Le marché belge a toutes les raisons de poursuivre sa croissance si l'on observe l'évolution d'autres marchés
européens. L'Allemagne, le plus grand marché des warrants en Europe représente 50 fois la taille du marché français
avec 108 milliards de Marks (54 milliards d'EUR) de primes échangées en 1998. A noter que Citibank y occupe une
position incontournable avec plus de 50% du marché. L'Italie connaît également une forte croissance : 2.5 milliards
d'EUR de primes échangées en 1998, déjà plus de 10 milliards d'EUR entre janvier et septembre 1999.
En Belgique, le marché à connu un développement aussi fulgurant. Avec une taille de marché de quelques 125 millions
d'EUR en 1996, le marché atteindra une taille estimée de 1.25 milliards d' EUR, soit une progression moyenne annuelle
ininterrompue de 78%.
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• Fort de l'ouverture ou du renforcement de ses structures warrants à l'international,
Citibank est en mesure de proposer une gamme sans cesse élargie de ses produits et
peut garantir des prix uniques sur les mêmes warrants cotés sur les différentes places
mondiales. La base centrale de gestion des warrants se situe à Francfort et est renforcée
par la présence d'équipes sur chaque marché. A Francfort, les équipes assurent une
présence 24/24 heures en trois équipes tournantes.
• A caractéristiques identiques, un warrant a un prix unique quel que ce soit sa place de
cotation. Par exemple, un warrant coté à Bruxelles sur une valeur allemande ou
américaine aura, à caractéristiques de prix d'exercice et d'échéance identiques, le même
prix à Francfort. De la sorte, l'investisseur français bénéficiera de l'apport énorme de
liquidité des transactions du marché allemand sur ce warrant.

Pour de plus amples renseignements sur :
• Citigroup et Citibank : http://www.citigroup.com et http://www.citibank.com
• Citibank Warrants : http://www.warrants.citibank.com

