Keytrade Bank enrichit sa gamme de produits bancaires en ligne
par un compte à terme « High Value » à rendement élevé,
transparent et flexible.
Le compte à terme « High Value » de Keytrade Bank permet à l’investisseur, désireux de placer son
argent pour une période déterminée avec la garantie d’un taux d’intérêt élevé.
Les taux d'intérêt élevé du compte à terme « High Value » de Keytrade Bank suivent de près l’évolution
des taux d'intérêt de marché. A titre d’illustration, les taux proposés à ce jour (24/5/2007) sont les
suivants:
25.000 - € 100.000
100.001 - € 250.000
plus de € 250.000

:
:
:

1mois
3,45%
3,65%
3,75%

3 mois
3,59%
3,79%
3,89%

6 mois
3,73%
3,93%
4,03%

12 mois
3,92%
4,12%
4,22%

En outre, le compte à terme « High value » offre flexibilité et transparence :
Flexibilité : L’ouverture du compte à terme « High Value » se fait en ligne et le client détermine
librement la durée du placement. Le client peut choisir une période déterminée entre 1 semaine et 1
an !
Possibilité d'une date de fin anticipée : Le compte à terme « High Value » offre en plus la garantie de
pouvoir mettre un terme à la période déterminée à n’importe quel moment et de libérer les liquidités
instantanément via des modalités de rupture transparentes.
Transparence et liberté : Comme tout compte ouvert chez Keytrade Bank, il n’y a pas de frais liés à ce
compte. A la date de fin, le montant déposé et l’intérêt acquis seront automatiquement versés sur le
compte lié. Le client décide lui-même s’il prolonge le compte à terme High Value ou pas.
Comptant déjà le livret d’épargne « Azur » qui est parmi les plus intéressants du marché, un compte à
vue gratuit et toute une gamme étendue d’investissement, Keytrade renforce avec ce compte à terme
« High Value » sa gamme de produits bancaires à valeur ajoutée.

Keytrade insiste sur le fait que ce compte à terme « High Value » n’est pas une action commerciale
promotionnelle ponctuelle mais rentre dans le cadre d’une politique commerciale permanente de mise
en ligne de produits performants et transparents. Contrairement à certaines offres vues actuellement,
l’accès n’est pas réservé à de « l’argent frais ».

Bruxelles, le 24 mai 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
marie.van.den.abeele@keytradebank.com
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