Keytrade Bank: Best Performer Warrants chez Euronext !
Euronext vient de proclamer Keytrade Bank ‘Best Performer Warrants’ en 2006. Ce prix récompense la
meilleure progression de warrants traités chez Euronext. Keytrade Bank obtient le meilleur score parmi
les 117 membres d’Euronext Bruxelles.
Qu’est-ce qu’un warrant ? Un warrant est un instrument spéculatif émis par des établissements de
crédit qui permet d'acheter (call warrant) ou de vendre (put warrant) une valeur (action, obligation,
indice…) à un prix et à une échéance donnés. Un warrant fait partie de la famille des produits dérivés.
C’est un produit relativement complexe et Keytrade Bank a réussi à en faciliter l’accès aux investisseurs
privés.
Investir en warrants se fait comme investir dans une action. Chez Keytrade Bank, ces instruments
bénéficient des mêmes tarifs avantageux : € 14.95 par transaction pour les ordres sur Euronext.
Keytrade Bank a toujours privilégié l’offre multi-produits. A côté des actions, la partie transactionnelle de
www.keytradebank.com permet d’investir en options, fonds, obligations, trackers, turbos, produits
structurés ou encore en warrants.
Au niveau des produits sélectionnés, les actions représentent toujours le plus grand pourcentage du
volume traité chez Keytrade Bank. Viennent ensuite les produits dérivés (options, warrants, turbos,
trackers et obligations), les fonds pour clôturer par les produits structurés.
Etre prisé pour la meilleure performance quant à la progression des warrants traités chez Euronext est
très motivant pour Keytrade Bank. Cela forme un gage de crédibilité et d’expertise au sein de son
secteur.
Bruxelles, le 20 février 2007
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 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).
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.
Keytrade Bank fait partie du Groupe Crédit Agricole, l'un des premiers groupes bancaires européens.

CONTACT: Marie-Sophie van den Abeele, Keytrade Bank. tél : 32 (2) 679 90 11/00, e-mail:
marie.van.den.abeele@keytradebank.com

