Première européenne: Keytrade Bank lance le margin account en ligne.
Keytrade Bank, leader belge du trading online lance le ‘margin account’ et offre aux
investisseurs particuliers la possibilité de doubler leur capacité d’investissement en
bénéficiant d’une ligne de crédit équivalente à la valeur de leur portefeuille.
Bruxelles, le 26 mai 2004
Le margin account se présente sous la forme d’une ligne de crédit accordée en fonction de
la valeur du portefeuille et permet aux clients de la banque de maximiser notamment leurs
investissements boursiers.
En lançant ce système de prêt sur portefeuille titres, la Direction de Keytrade Bank a voulu,
dans un cadre transparent et normé offrir un moyen accessible aux investisseurs
particuliers, alors que l’ensemble du secteur réserve ce produit qu’à un nombre restreint de
clients.
Keytrade Bank propose des crédits allant de € 5.000 à € 500.000, dépendant de la
valorisation du portefeuille. Le portefeuille boursier sert de garantie, à l’exception de
certains instruments financiers tels que produits dérivés ou titres côtés sur des marchés
non réglementés : OTC-BB, Pink Sheets, …
Le montant de la garantie s’élève à 150% du montant emprunté. A titre d’exemple, pour un
emprunt de € 100.000, la valeur du portefeuille concerné devra se situer à € 150.000
minimum (liquidités et titres confondus). Si la valorisation du portefeuille descend en deçà
des minimums requis, Keytrade Bank procède dès lors à un appel de marge.
Un système de monitoring informatique développé par la Banque suit en effet au jour le jour
les portefeuilles concernés et permet de protéger tant l’institution prêteuse que
l’investisseur lui-même.
Les frais applicables à ce type de crédit répondent au même principe de transparence des
tarifs appliqués à l’ensemble des produits de Keytrade Bank ; € 75 de constitution du
dossier, 8,90% par an pour le taux de base du crédit et 0,125% par trimestre pour la
commission de réservation.

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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