De VMS-Keytrade à KEYTRADE BANK et du ticker VMS à KEYT
Depuis l’approbation officielle de fusion de VMS-Keytrade et RealBank obtenue fin juin, le
conseil d’administration de la banque ainsi formée a fait le choix d’un nouveau nom :
KEYTRADE BANK.
La société étant cotée sur le premier marché d’Euronext Bruxelles, la nouvelle dénomination
sociale se traduira par le passage du ticker VMS à celui de KEYT. Ce changement sur les
marchés sera effectif à partir du 15 août 2002 et ce, sans opération matérielle sur les titres.
Au niveau opérationnel, l’état d’avancement du processus d’intégration des produits bancaires
à la plateforme transactionnelle est conforme au calendrier précise la Direction.

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 l a 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 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, warrants, options et obligations
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)
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