Bruxelles, le 16 juin 2004

Keytrade Bank : version 5.0 du site sécurisé !
En collaboration avec la société Netway – experte en ergonomie WEB, Keytrade
Bank inaugure la version 5.0 de son site sécurisé. Structure allégée, info financière
renforcée, centre d’aide optimisé et site relooké !
A partir de tests d’observation du comportement réalisés sur un panel d’utilisateurs du site
www.keytradebank.com, la société Netway a décelé différents champs d’améliorations à
apporter au site de Keytrade Bank.
Après plusieurs mois de travaux réalisés conjointement par la société consultante et
l’équipe IT de Keytrade Bank, la partie sécurisée de la Banque a subi une refonte totale.
L’accent a été mis principalement sur :
- l’allégement de la structure
- la mise en place d’un code couleur permettant une compréhension plus aisée des
différentes fonctionnalités du site
- la restructuration du contenu à valeur ajoutée
- le renforcement de la partie aide et d’accompagnement du client
En se connectant sur la partie sécurisée de www.keytradebank.com tout particulier arrive
par défaut sur la page d’accueil du site qui donne un aperçu de l’état des comptes (à vue,
d’épargne et compte-titres), des marchés et des principaux événements politiques et
économiques des dernières heures. A partir de là, l’investisseur particulier se dirige dans la
partie Banque ou Bourse du site et bénéficie gratuitement de l’information financière mise à
disposition et des nombreux outils d’aide exclusifs tels que ; moteurs de recherche,
portefeuilles virtuels, recommandations d’analystes, module d’analyse technique, module
de valorisation fondamentale,…

« Internet étant notre canal de vente unique, nous nous devons d’offrir à notre clientèle
une interface agréable, efficace et rapide tout en leur facilitant la tâche dans leurs choix
d’investissements. Cela peut se faire par la qualité de l’information mis à disposition, mais
surtout par la facilité et l’accessibilité à cette information » précise Grégoire de Streel, CIO
de Keytrade Bank, et d’ajouter : « Nous avons fait appel à la société Netway, spécialiste
dans ce domaine et nous sommes plus que satisfaits du résultat obtenu. A la lecture des
très nombreuses réactions positives de nos clients, nous sommes enchantés de
l’amélioration amenée à notre site. »
L’évolution du site de Keytrade Bank ne s’arrête pas là, la partie sécurisée évolue
constamment car les spécificités qui ont contribuées au succès de Keytrade Bank restent
plus que d’actualité ; fournir à une clientèle d’investisseurs particuliers et institutionnels,
l’éventail le plus complet de produits, services, informations et outils permettant à chacun
de gérer au mieux ses avoirs. Tout cela, à partir d’une plateforme intuitive, simple et
pratique à utiliser !
Rappel :
A propos de Netway – www.netway.lu

Créée en 1997, Netway est une société européenne experte en ergonomie appliquée aux nouvelles technologies.
Netway apporte aux entreprises des méthodes innovantes centrées sur l'utilisateur permettant de concevoir
l'architecture d'information, le design, les process,... d'interfaces utilisateurs de tous types.
Chaque jour, Netway obtient des résultats concrets mesurables en terme de retour sur investissement et satisfaction
client, et ce avec les plus grandes entreprises européennes.
CONTACT : Nicolas de Biolley, Netway. Tel: +352 48 91 91 – e-mail: nicolas@netway.lu

A propos de Keytrade Bank

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.
CONTACT: Marie-Sophie van den Abeele, Keytrade Bank. tel : 32 2 679 90 00,
e-mail: marie.van.den.abeele@keytradebank.com

