Keytrade Bank ouvre l’accès en ligne à la bourse de Londres
(London Stock Exchange)
Bruxelles, le 14 octobre 2003
Via sa plateforme transactionnelle, Keytrade Bank offre dès aujourd’hui l’accès en
temps réel à la bourse de Londres. La bourse de Londres est un des marchés les plus
liquides d’Europe. Il est caractérisé par un marché secondaire où se négocie un large
éventail de valeurs tant anglaises qu’internationales.

Les segments de marché de la bourse londonienne accessibles
www.keytradebank.com sont les SET1, SET2, SET3, ETFS et IRSQ du SETS :

via

• SETS (Stock Exchange Trading System)
Le SETS est le marché où se négocient les valeurs blue-chip, parmi lesquelles se
retrouvent les valeurs du FTSE 100, les valeurs UK FTSE Eurotop 300 ainsi que les
actions sur lesquelles des options sont émises.

Avec l’ouverture de cette nouvelle place, Keytrade Bank propose plus de 500
nouvelles valeurs négociables chaque jour ouvrable, de 9h00 à 17h30, heure belge.
Comme pour l’ensemble des marchés traités, Keytrade Bank affiche un prix fixe des
plus concurrentiels de GBP 29,95 par transaction.
Avec Londres (SETS), Keytrade Bank couvre désormais 11 places boursières dans le
monde : les marchés américains (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTC-BB), Euronext (Paris,
Bruxelles, Amsterdam) ainsi que Milan, Nasdaq Europe et Francfort.
Rappel :
Keytrade Bank est l’entité issue de la fusion en juin 2002 de RealBank, (anciennement Banque Commerciale de
Bruxelles) avec VMS-Keytrade, leader belge du trading online depuis 1998. Keytrade Bank est une banque de
droit belge, disposant de € 15,8 millions de fonds propres. Membre d’Euronext, Keytrade Bank est également
cotée à la Bourse de Bruxelles depuis décembre 1999 (symbole : KEYT).

Keytrade Bank propose une offre intégrée de services boursiers et bancaires en ligne. Sur une même plateforme,
Keytrade Bank fournit des services de courtage à prix ‘discount’, des produits d’épargne et d’assurance ainsi que
des services bancaires à moindre frais, tout en proposant des rémunérations parmi les plus attractives du marché.
Services de courtage en ligne: Keytrade Bank propose actuellement l’accès aux bourses américaines (NYSE,
NASDAQ, AMEX), à Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam) ainsi qu’aux marchés du Nasdaq Europe, de Francfort
,Milan et Londres. Plateforme multi-marchés et multi-produits, Keytrade Bank permet d’investir en actions, sicavs,
warrants, options (AEX et US) et obligations du marché primaire et secondaire.
Services bancaires en ligne: Keytrade Bank offre la totalité des services bancaires ; comptes à vue, comptes
d’épargne à haut rendement, cartes de débit (Mister Cash – Bancontact – Maestro) et cartes de crédit (VISA et
American Express).
Produits d’épargne et d’assurance: bons de caisse et bons de capitalisation, épargne-pension et branche 23,…
Via son site sécurisé www.keytradebank.com, la volonté de Keytrade Bank est d’offrir aux investisseurs particuliers
et institutionnels la possibilité de gérer eux-même leurs opérations bancaires et boursières à partir de n’importe
quelle connexion internet dans le monde. Ce concept unique en Belgique réside également dans l’offre du 3 en 1, à
savoir que tout client reçoit d’emblée trois comptes en lignes gratuits : un compte à vue, un compte d’épargne et un
compte titres qui lui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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