Keytrade Bank ouvre l’accès en ligne à la Bourse de Milan (Italian Exchange)
La stratégie de Keytrade Bank est de développer sans cesse l’éventail des produits d’investissement et
services financiers accessibles via sa plateforme transactionnelle et ce, pour le plus grand bénéfice des
investisseurs. C’est dans ce cadre que la Bourse de Milan fait aujourd’hui son entrée dans l’offre de
Keytrade Bank.
Les segments de marché de la Bourse italienne accessibles via www.keytradebank.com sont :
4 MTA (Borsa): Principal marché de la bourse italienne, divisé en plusieurs entités dont:
-

Le segment Blue Chips : regroupe les sociétés dont la capitalisation est supérieure à
800 millions EUR.
Le segment STAR : regroupe les sociétés dont la capitalisation est inférieure à 800
millions EUR.
Le segment MTF : regroupe les trackers, sicavs, certificats immobiliers, etc…

4 Nuevo Mercato (NM) : Marché destiné aux petites sociétés de croissance.
4 Mercato Ristretto : Marché qui reprend les titres de sociétés dont la taille ne permet pas une
cotation sur le MTA.
4 MCW : Marché spécifique à la cotation des warrants.
Milan est un marché important en Europe, huit sociétés italiennes étant reprises dans l’indice Eurostoxx 50,
représentant à elles seules plus de 10% de la capitalisation de cet indice.
Avec l’ajout du marché de Milan, Keytrade Bank couvre désormais 10 places boursières dans le monde :
les marchés américains (NYSE, NASDAQ, AMEX), Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam) ainsi que le
Nasdaq Europe, Francfort et l’OTC -BB.
Quant aux frais de transactions, Keytrade Bank applique pour la Bourse de Milan, le même principe
tarifaire d’un prix fixe par transaction (€ 24,95 / transaction ) .

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 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
et de Milan.
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, branche 21 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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