Accès aux marchés du Forex, des Futures et des CFDs via Keytrade Bank !
Keytrade Bank offre l’accès aux marchés du Forex, des Futures et des CFDs via une plateforme
dédiée : Keytrade Pro. Keytrade Bank est aujourd’hui le seul acteur belge à réunir sur une
même plateforme l’accès à ces marchés aux investisseurs particuliers !
Keytrade Pro est la dernière nouveauté de Keytrade Bank : une plateforme de daytrading et de swingtrading pour les
investisseurs particuliers qui veulent accéder directement aux marchés professionnels du Forex, des Futures et des
CFDs.
Investir sur ces marchés s’adresse à une cible de connaisseurs. Ces derniers peuvent prendre des positions sans
livraison, effectuer des transactions short et bénéficier de l’utilisation d’effets de leviers significatifs, augmentant parlà le risque en proportion. Ces spécificités présentent des perspectives impressionnantes d’investissement et les
particularités propres de ces marchés peuvent être réunies autour de 5 avantages majeurs :
?? Effet de levier : jusqu’à 100 fois
?? Possibilité de prendre des positions à la hausse et à la baisse
?? Pricing professionnel : - très faibles spreads (ex : 3 pips sur €/$)
- sur le Forex et CFDs : pas de commissions pour les transactions > € 10.000.
?? Marchés extrêmement liquides
?? Pas de taxe sur opérations boursières.
En savoir plus sur ces marchés
Trading sur le Forex
Le Forex est le marché des devises le plus liquide au monde avec $ 1500 milliards échangés par jour. La plateforme
Keytrade Pro donne accès à :
??
??
??
??
??

Plus de 160 paires de devises avec des spreads jusque 3 pips.
Cours en temps réel pour les opérations au comptant, opérations à terme sec et les options.
Exécution immédiate jusqu’à $ 20.000.000.
Options Forex et Forward Outrights.
Levier jusqu’à 1:100.

Trading sur les CFDs
Contract for Differences ou CFDs est un produit dérivé permettant de participer aux variations de cours d’un titre
sous- jacent ou d’un indice boursier sans être détenteur de l’instrument sous- jacent lui-même. La plateforme Keytrade
Pro donne accès à :
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?? Eventail de plus de 3000 actions sous- jacentes sur les 22 plus grands marchés boursiers dans le monde.
?? 11 indices boursiers en temps réel
?? Levier jusqu’à 1:10
Trading sur les Futures
Les Futures sont des contrats à terme standardisés. La plateforme Keytrade Pro donne accès à :
?? Plus de 300 contrats disponibles
?? 15 marchés ( Liffe, Globex, CME, Eurex, Osaka,…)
?? Plus de 100 contrats sous- jacents (agriculture, énergie, métaux, softs, produits financiers,…)
La plateforme présente en outre de nombreux outils d’aide combinant graphiques, analyses, recherches et cours sur
une même fenêtre. L’investisseur peut ainsi simultanément surveiller le marché, évaluer son portefeuille, étudier
l’évolution des transactions et lire les informations en continu. Il peut en outre gérer ses positions depuis le
récapitulatif de son compte, grâce à une évaluation du risque en temps réel.

Tarification
Les prix pratiqués pour le trading sur ces marchés est en ligne avec la politique tarifaire de Keytrade Bank. Des tarifs
fixes et transparents sur les opérations ainsi que la gratuité des services et outils à valeur ajoutée disponibles sur la
plateforme Keytrade Pro. Il n’y a pas de commissions sur les marchés du Forex et des CFDs (sauf pour les
transactions < € 10 000) et un tarif dégressif de € 6,00 à € 0,30 par contrat sur le marché des Futures.

Comment accéder à la plateforme Keytrade Pro chez Keytrade Bank
La plateforme Keytrade Pro est accessible à partir du site sécurisé de Keytrade Bank.
Keytrade Pro s’adresse avant tout à des investisseurs expérimentés. Pour y accéder, tout investisseur doit
préalablement remplir plusieurs conditions. Il doit remplir un questionnaire en ligne déterminant son profil
d’investissement et renseigner son expérience dans ces instruments financiers. Des moyens suffisants sur son
compte sont également indispensables afin de pouvoir démarrer. Keytrade Pro propose deux formules ; Keytrade Pro
Basic et Keytrade Pro Advanced liés aux moyens à initier ainsi qu’à l’étendue de l’offre.
?? Keytrade Pro Basic : € 2,500 sur le compte Keytrade Pro + € 12,500 d’autres avoirs (cash, titres, …)
?? Keytrade Pro Advanced : € 10,000 sur le compte Keytrade Pro + € 50,000 d’autres avoir ( cash, titres, …)
Après acceptation de la demande par Keytrade Bank, l’investisseur reçoit ses mots de passe lui permettant d’accéder
à la plateforme dédiée ainsi que le lien nécessaire lui permettant de la télécharger.
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Instigateur de ce projet, Thierry Ternier CEO de Keytrade Bank ajoute « De plus en plus d’investisseurs actifs quittent
les marchés des actions pour des marchés beaucoup plus liquides et accessibles quasi 24h/24. Ils sont également à
la recherche d’une solution qui leur permette de prendre des positions bi- directionnels. » et de conclure : « Avec
Keytrade Pro, nous mettons à disposition un outil très avancé qui permet l’accès à des instruments auparavant
réservés uniquement aux professionnels ! »
Bruxelles, le 22 mars 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

telephone (+32.2) 679 90 00 – facsimile (+32.2) 679 90 01 – e-mail : info@keytradebank.com

