Keytrade Bank lance un nouvel outil d’investissement unique !
Keytrade Bank, leader belge de l’e-trading inaugure un nouvel outil d’investissement.
Développé au sein de la Banque, cet outil permet à chaque investisseur individuel de
dénicher les meilleures actions et lui facilite ainsi sa prise de décision.
Bruxelles, le 14 septembre 2004
Cet
outil
d’investissement
est
accessible
via
la
plateforme
www.keytradebank.com au sein d’une nouvelle rubrique – le ‘ Centre d’Idées’.

sécurisée

L’idée qui a prévalu au développement du Centre d’Idées est d’accompagner objectivement
l’investisseur dans sa prise de décision en l’aidant à dénicher les meilleures actions.
Le Centre d’Idées est composé de trois volets faciles et pratiques à utiliser :
1) les Thèmes d’investissement: moteur de recherche qui sélectionne des actions de
premier choix via neuf thèmes d’investissement différents (tels qu’actions défensives
européennes, actions sous-évaluées, actions bon marché avec signaux d’achat fort…).
2) la Liste Globale: un listing mis à jour quotidiennement et regroupant 180 actions “bon
père de famille” les plus importantes, triées selon différents critères (tels que rendement de
dividende, cours/bénéfice,….).
3) le Stock screener: module de recherche avancé au travers duquel chaque investisseur
peut créer sa propre liste personnelle d’actions en introduisant ses propres critères de
sélection (tels que secteur, pays, recommandation d’analystes,…).
Le Centre d’Idées constitue une primeur européenne car il rassemble pour la première fois
les principaux champs d’analyses: l’analyse – ratio, l’analyse fondamentale, l’analyse
technique et les recommandations des analystes financiers.
La clientèle de la Banque a accès à ces outils d’aide à la décision gratuitement. Ces outils
de recherche compulsent une base de données de plus de 10.000 actions américaines et
européennes, mise à jour quotidiennement.
Thierry Ternier, CFO de Keytrade Bank précise : « Au lieu de proposer des listes
d’actions ‘à l’achat ou à la vente’ comme le font de nombreuses sociétés de bourse, nous
avons choisi de développer un outil puissant de recherche et d’analyse. En fonction du

profil d’investissement et/ ou de ses attentes, l’utilisateur peut introduire les critères qu’il
estime déterminants dans la recherche d’actions.
Un investisseur ’bon père de famille’ peut par exemple constituer une liste avec des actions
présentant un rendement de dividendes élevé, un ratio cours/bénéfice faible, recommandé
‘à l’achat’ par les analystes. Les actions reprises dans cette liste représentent toutes un
potentiel d’achat et chacune d’elles peut ensuite faire l’objet d’une analyse approfondie. De
manière autonome et en connaissance de cause chaque investisseur est ainsi aidé dans sa
prise de décision. »
Jean Guillaume Zurstrassen, CEO ajoute en outre: « Nous prouvons une fois de plus
que l’évolution de nos produits et services est centrée sur la satisfaction du client final.
Nous mettons tout en oeuvre afin de donner à l’investisseur les outils les plus innovants qui
l’aideront à investir en connaissance de cause. »
Rappel :
Keytrade Bank est une banque de droit belge, disposant de € 19 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 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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