Bruxelles, le 6 octobre 2005

ADVICE : le nouveau module de conseil en ligne annonce une nouvelle révolution dans
le monde de l’investissement en Belgique
Keytrade Bank a développé un concept unique : le conseil personnalisé de placement en ligne.
Keytrade Bank lance aujourd’hui ADVICE. Ce nouveau service offre aux investisseurs particuliers des
conseils personnalisés sur plus de 5000 actions européennes et américaines et ce, pour aucun frais
supplémentaire ! Des conseils personnalisés sont délivrés en fonction du portefeuille-titres et du profil
d’investissement de l’investisseur. Jusqu’à aujourd’hui aucune banque ou société d’investissement en
Belgique n’offrait pareille possibilité. Keytrade Bank révolutionne le monde de l’investissement en
amenant le conseil quotidien sur actions à la portée du plus grand nombre.
Comment fonctionne ADVICE :
En ouvrant un compte chez Keytrade Bank, tout client peut immédiatement avoir accès au service
d’ADVICE. Keytrade Bank ne comptabilise aucun frais supplémentaire sur ce service et il n’y a pas de
valeur minimale exigée quant à la taille du portefeuille.
Le client répond d’abord à un questionnaire qui détermine son profil d’investissement. Ce profil
d’investissement (conservateur, neutre, dynamique ou agressif) est déterminant pour le genre de
conseil que le client recevra. ADVICE veille constamment à ce que la composition globale du
portefeuille-titres reste équilibrée : un équilibre tant au niveau sectoriel que géographique. Ceci est
réalisé par une comparaison permanente de l’allocation du portefeuille avec un modèle type
d’allocation méticuleusement composé qui correspond au profil d’investissement du client.
ADVICE donne 4 types de conseils personnalisés : des conseils d’achat, des conseils de vente, des
conseils d’arbitrage et des conseils d’allocation. Chaque conseil est en outre motivé. L’investisseur est
également tenu au courant des événements sensibles relatifs aux titres qu’il détient en portefeuille.
Les conseils sont donnés pour les actions cotées sur l’ensemble des marchés couverts par Keytrade:
Euronext (Amsterdam, Bruxelles, Paris), les marchés américains (NYSE, NASDAQ, AMEX) ainsi qu’aux
marchés de Francfort, Milan, Zurich et Londres.
Keytrade Bank se base sur ses vastes bases de données avec une mise à jour quotidienne des ratios,
bilans et recommandations d’analystes d’environ 5.000 titres. La livraison de ces bases de données est
assurée par des fournisseurs reconnus (tels que Reuters et Standard & Poors). Ensuite, à partir de cette
vaste base de données, Keytrade Bank réalise quotidiennement de multiples calculs en se basant sur
des modèles d’analyse technique et fondamentale afin d’obtenir une évaluation correcte des titres. Au
total, chaque action est évaluée par 37 critères strictement déterminés.

Depuis la création de Keytrade en 1998, le leitmotiv d’évolution du premier courtier en ligne du pays a
toujours été de donner l’accès en Bourse aux particuliers en leur offrant les moyens et outils
d’investissement de professionnels.
Selon Thierry Ternier, Directeur financier et responsable du projet ; « Avec ADVICE, nous offrons à
l’ensemble des investisseurs la meilleure combinaison possible en matière d’investissement. Via notre
plateforme, l’investisseur garde le contrôle de ses avoirs et décide de manière autonome. Avec l’aide
d’ADVICE, il reçoit en plus des conseils personnalisés en fonction de son profil d’investissement » et
d’ajouter : « le trading online est maintenant entré dans les mœurs mais il nous manquait encore le
conseil en investissement. Aujourd’hui c’est chose faite et nous sommes fiers d’être à nouveau
pionniers en la matière. »

Rappel :
Keytrade Bank est une banque de droit belge, disposant de € 21 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, Zurich et Londres. Plateforme multi-marchés et multi-produits,
Keytrade Bank permet d’investir en actions, sicavs, warrants, options (Euonext 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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