VMS-KEYTRADE.COM ELARGIT SA GAMME DE PRODUITS EN LANCANT
L'ACCES EN LIGNE AUX OBLIGATIONS ET AUX OPTIONS
Fidèle à sa stratégie d'innovation et d'élargissement de sa gamme de produits, le courtier

Pour Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO et co-fondateur de VMS-Keytrade.com : « C’est une
étape décisive dans le développement de notre société. Notre volonté est d’offrir à nos clients
l’ensemble des produits financiers qui peuvent se négocier sur les marchés belges et
internationaux. En enrichissant sans cesse notre plate-forme transactionnelle, nous donnons la
possibilité à nos clients de diversifier leur portefeuille de manière optimale et comme ils
l’entendent. » Et d’ajouter : « Ces deux nouveaux services font partie intégrante de notre projet
initial, faire de VMS-Keytrade.com, un ‘one stop shopping solution’ et nous y arrivons
progressivement.

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
19,9% 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, obligations, 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)
EUR 39.95 par opération en obligations (EUR 1 à 50.000)
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