Bruxelles, Le 9 janvier 2007

Keytrade Bank annonce la mise en place d’un nouveau Comité de Direction
Depuis ce 8 janvier 2007, une nouvelle équipe assure la Direction de Keytrade Bank.
Cette nouvelle nomination fait suite à l’acquisition par le Crédit Agricole d’une participation majoritaire dans le capital de
Keytrade Bank au mois d’août 2005. Jean Zurstrassen, Grégoire de Streel et José Zurstrassen, fondateurs de la société
quittent ainsi la Banque au terme d’une période transitoire telle que convenue lors de l’acquisition par le nouvel
actionnaire. Cette période a été mise à profit pour assurer la transition, notamment au niveau du management et établir
les bases de la stratégie des années à venir.
Depuis le 8 janvier 2007, le Comité de Direction est désormais composé comme suit :
Thierry Ternier : Président, en charge des fonctions commerciales et financières
Patrick Boulin :
en charge des fonctions de support
Marie- Ange Marx : en charge des fonctions opérationnelles
Paul van Diepen : en charge de l’IT
Fin mars de cette année, Crédit Agricole devrait acquérir le solde des actions encore en possession des fondateurs ainsi
que de Van Moer Santerre & Cie en exerçant les options d’achat qui ont été conférées en 2005.
Sous la présidence d’Alain Diéval, le Conseil d’Administration a réaffirmé quant à l’avenir, la volonté de conforter la place
de leader de Keytrade Bank dans le marché des services financiers en ligne en :
?? Offrant et étendant le service de courtage sur titres à prix bas et transparents.
?? Développant le supermarché de 500 fonds le moins cher du marché.
?? Proposant des produits bancaires à la rémunération transparente et parmi les plus attractifs du marché.
?? Renforçant les services de conseil à la clientèle.

Alain Diéval (président du Conseil d’Administration): « La transition a été préparée en parfaite harmonie avec les
fondateurs. Je les remercie au nom du Conseil d’Administration et leur souhaite bonne chance pour leurs nouveaux
projets. Ancré au sein d’un grand groupe financier, Keytrade va pouvoir poursuivre et accélérer son développement.
Le Conseil d’Administration a établi un plan stratégique ambitieux en vue de conforter la position de leader de Keytrade,
d’accentuer son offre de supermarché financier en ligne, et d’enrichir les services de conseil. »
Thierry Ternier (président du Comité de Direction – CEO) : « Plus de 60.000 clients ont déjà choisi Keytrade pour leurs
investissements et leur épargne. La croissance du nombre de client se poursuivra grâce à la transparence, la convivialité
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et la performance de la plateforme en ligne. Nous continuerons la politique d’innovation en élargissant la palette de
services, à la fois, pour les investisseurs aguerris et pour les profils plus conservateurs ou pour les néophytes. »
Le Comité de Direction fraîchement mis en place se réjouit des perspectives florissantes de la société. Elle peut en effet
se conforter quant aux statistiques commerciales plus que positives pour cette année 2006.
?? Le nombre de clients (62.500) a progressé de 14,0%.
?? Le nombre de transactions (978.000) a augmenté de 51,9%.
?? L’épargne récoltée (359 mio euros) a crû de 65,4%.
?? Advice, le conseil de placement en ligne lancé fin 2005, compte déjà plus de 17.000 utilisateurs !

Rappel :
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 (Euronext 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. tél : 32 (0) 475 75 69 97, e-mail: marie.van.den.abeele@keytradebank.com
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