VMS-Keytrade.com rallonge la séance de trading aux USA.
VMS-Keytrade.com lance une nouveauté en Europe : Extended Hours Trading sur les
marchés américains. Le courtier en ligne belge ajoute une corde de plus à son arc en
offrant la possibilité de passer des ordres de bourse avant l’ouverture et après la
fermeture des marchés US.

VMS-Keytrade.com est le premier courtier en ligne européen à offrir aux particuliers le moyen
d’investir avant et après les heures d’ouverture des marchés.
Extended Hours Trading permet de passer des ordres boursiers à partir de 14h30 et jusqu’ à
23h00 sur les marchés du NYSE, NASDAQ et AMEX. Du lundi au vendredi, et au même tarif
de courtage fixe par transaction.

L’ouverture de ce marché parallèle aux particuliers européens marque une étape de plus chez
VMS-Keytrade.com dans la volonté à mettre des outils professionnels à la portée des
investisseurs privés. Et d’offrir au plus grand nombre les moyens d’optimiser leurs
investissements.
investissaient

Jusqu’à

aujourd’hui,

seuls les traders professionnels et institutionnels

en dehors du traditionnel 15h30 - 22h00, heures d’ouverture des marchés

américains. Les clients de VMS-Keytrade.com peuvent maintenant acheter ou vendre des titres
1h00 avant l’ouverture et 1h00 après la fermeture des marchés US.

Cela leur donne un

avantage compétitif considérable puisqu’ils peuvent réagir immédiatement à l’actualité, aux
diverses publications de chiffres économiques ou de résultats de sociétés.

« Le lancement de ce nouveau service marque la continuité dans notre volonté de mettre un
maximum de moyens et d’outils à la disposition des particuliers pour leur permettre de mieux
investir. Et par là, nous réduisons un peu plus le fossé qui sépare les investisseurs particuliers
des professionnels. » ajoute Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO et co-fondateur de la société. Et
de préciser : « Cette innovation ne veut pas dire automatiquement un plus grand volume de
transactions sur les USA. Nous sommes par contre persuadés que ce développement constitue
un avantage client décisif. »

En effet, pour les fondateurs de VMS-Keytrade.com, Extended Hours Trading constitue une
opportunité pour les investisseurs privés d’accroître leur connaissance, maîtrise, flexibilité et
vitesse de réactivité vis à vis des marchés américains. Les clients de VMS-Keytrade.com
peuvent maintenant mettre directement à profit les informations qu’ils détiennent en primeur et
conserver une avance non négligeable sur le reste du marché.

Cette innovation de dimension européenne permet à VMS-Keytrade.com de conforter un peu
plus son profil de pionnier et d’innovateur sur le marché belge de l’investissement par internet.

Rappel :
La société VMS-Keytrade.com est cotée à la Bourse de Bruxelles depuis décembre 1999. (ticker:VMS).
Elle a été agréée en qualité de société de bourse en date du 29 décembre 2000. Elle détient également une
participation de 49% dans la société américaine de courtage Viewtrade Securities,Inc.
Le groupe VMS-Keytrade fournit des services de courtage boursier en ligne à prix réduit (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 Nyse, Nasdaq, Amex, Euronext (Paris,
Bruxelles, Amsterdam) ainsi qu’à Nasdaq Europe, et Francfort.
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
investissement en actions sicavs et warrants
outils d’initiation
Informations d’aide à la décision par des fournisseurs de contenu reconnus
tarif de courtage fixe par opération:

USD 29,95 par opération sur Nyse, Nasdaq, Amex et OTC-BB (USD 1 à 50.000)
EUR14,95 par opération sur Euronext (jusqu’à EUR 5.000) ou EUR 24,95 (EUR 5.001 à 50.000)
EUR 24,95 par opération sur Francfort (EUR 1 à 50.000)
USD 29.95 par opération (USD 1 à 50.000) ou EUR 24.95 par opération (EUR 1 à 50.000)

Bruxelles, le 5 septembre 2001

