VMS-Keytrade.com étend son offre de sicavs
VMS-Keytrade.com rajoute les fonds de Crédit Agricole Funds, Fidelity
Investments, Threadneedle et Franklin Templeton Investments à sa gamme de
fonds distribués via son site et augmente la rapidité de sélection des
investisseurs particuliers en créant un moteur de recherche dédié.
Fidèle à sa stratégie de proposer les meilleurs produits financiers aux investisseurs
particuliers, VMS-Keytrade.com annonce avoir signé un accord de distribution avec les
émetteurs de fonds renommés suivants : Crédit Agricole Funds, Fidelity Investments,
Franklin Templeton Investments et Threadneedle. Le courtier en ligne belge complète dès
lors son offre en terme de sicavs et propose au total douze émetteurs représentant plus de
350 fonds disponibles via sa plate-forme transactionnelle.
VMS-Keytrade.com montre une fois de plus sa volonté d’offrir aux investisseurs une plateforme transactionnelle aussi exhaustive que possible, en étendant continuellement sa palette
de produits d’investissement. Par l’augmentation du nombre d’institutions financières
présentes, VMS-Keytrade étoffe la possibilité de réaliser des transactions sur une large
gamme de fonds répondant aux critères des émetteurs suivants :
Crédit Agricole Funds
Crédit agricole funds est la sicav internationale de référence du groupe Crédit Agricole. Ses
nombreux compartiments offrent à tous les investisseurs des opportunités d’investissement
sur toutes les grandes classes d’actifs et sur les principaux marchés mondiaux. La gamme
Crédit agricole Funds couvre toutes les classes d’actifs conventionnelles et parallèlement des
produits plus spécialisés, tels que fonds sectoriels, des fonds investis dans les sociétés de
petites capitalisations ou encore de fonds d’obligation à haut rendement.
Fidelity Investments
Fidelity Investments propose aux investisseurs belges une gamme de plus de 50 fonds
couvrant l'ensemble des valeurs financières (monétaires, obligations, actions et diversifiés) et
zones géographiques (internationaux, grandes régions économiques (Europe, Amérique et
Asie-Pacifique), pays). La diversité de cette gamme permet de répondre à l'ensemble des
objectifs de placements des clients de Fidelity Investments en fonction de leur projet
d'investissement et profil de risque. Fidelity Investments consacre l'ensemble de ses
ressources à un seul métier : la gestion de fonds. Au fil des années, les analystes et
gestionnaires de Fidelity Investments, en permanence à l'écoute des marchés et des

entreprises, ont acquis un véritable « savoir-faire » sur l'ensemble des places financières
internationales. A la suite de contacts noués, de visites répétées, ils sélectionnent
rigoureusement les entreprises les plus prometteuses. Analystes financiers et gestionnaires
élaborent de cette façon chaque jour la stratégie d'investissement des fonds Fidelity
Investments.
Franklin Templeton Investments
Les fonds distribués en Belgique par le Groupe Franklin Templeton sont réunis au sein d'une
SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois, créée en 1991 : Franklin
Templeton Investment Funds. Parfait reflet de l'expertise "Multistyle" du Groupe Franklin
Templeton, la Sicav est composée de 40 fonds dont 28 fonds actions gérés Growth ou Value,
10 fonds obligataires et 2 fonds monétaires, libellés en Euros, Yen ou en Dollars. Cela
permet à l'investisseur en fonction de ses objectifs d'investissement ou de son profil de risque,
de choisir entre : des fonds actions, obligations et monétaires ; des fonds globaux investis sur
l'ensemble des marchés mondiaux ; des fonds régionaux (Europe, Amérique Latine, Asie,
marchés émergents) ; des fonds pays (Etats-Unis, Japon, Chine, Thaïlande, Corée du Sud) ;
des fonds spécialisés (Small caps, High Yield...) et des fonds sectoriels ( Technologie,
Biotechnologie,...)
Threadneedle
Muni d’une gamme détaillée de 24 fonds investis en vue d’une croissance, d’un revenu ou
d’un rendement total sur les marchés internationaux, Threadneedle offre un large éventail de
fonds de diverses catégories d’investissement.
La philosophie d’investissement de
Threadneedle est basée sur une approche structurée, disciplinée et qui comporte de faibles
risques.

De plus, pour faciliter la sélection des fonds disponibles, VMS-Keytrade.com a développé un
moteur de recherche unique et dédié à son espace Sicavs. Ce moteur permet aux
investisseurs de choisir les fonds qui correspondent le mieux à leurs critères d’investissement.
Les investisseurs particuliers peuvent effectuer une recherche par devise, émetteur, catégorie
(action, obligation,….) risque ou encore secteur. En outre, ces derniers peuvent facilement
consulter les meilleures performances des sicavs sur différentes périodes.
‘Chez VMS-keytrade.com, l’évolution de nos produits est basée sur la satisfaction finale de
nos investisseurs et nous mettons tout en œuvre pour donner les meilleurs outils à nos clients,
précise Jean-Guillaume Zurstrassen co-fondateur et CEO de la société.
‘Nous sommes convaincus que notre force réside également dans la diversification de la
palette de produits d’investissements que nous proposons conclut-il. ‘
Bruxelles, le 22 octobre 2001

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.vmskeytrade.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)
EUR 14,95 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)
NOTE AUX REDACTEURS : Marie-Sophie van den Abeele, VMS-Keytrade.com, tel : 32 2 679 90 00,
e-mail: marieso@vms-keytrade.com

