Bruxelles, le 6 juin 2007

Keytrade Bank augmente le taux de base de son compte d’épargne à 3.50%,
l’un des plus élevés du marché !
Taux le plus élevé : Keytrade Bank réagit très rapidement à la nouvelle hausse de 0.25% du taux directeur de la
Banque Centrale Européenne. Keytrade Bank augmente ainsi son taux de base de son compte d’épargne AZUR de
3.25% à 3.50%*, et offre ainsi l’un des taux les plus attractifs pour les épargnants en Belgique.
Ce taux de base est complété d’un taux d’accroissement ou de fidélité de 0.01%.
Gratuit : Comme tout compte ouvert chez Keytrade Bank, le compte d’épargne AZUR est un compte entièrement
gratuit : pas de frais de gestion, pas de frais de retrait ni de frais pour les extraits en ligne. Les liquidités restent
disponibles à tout moment.
Transparent : Keytrade Bank insiste sur le fait que cette rémunération n’est pas une promotion ponctuelle ou
artificielle. Contrairement à des offres concurrentes assorties de multiples contraintes, le taux proposé par Keytrade
Bank s’applique tant aux nouveaux clients qu’aux fonds déjà placés par ses clients existants ou à leur apport
« d’argent frais ».
Dans la période actuelle de hausse des taux d’intérêts, Keytrade Bank adopte une politique commerciale de mise à
disposition de produits d’épargne extrêmement compétitifs. Dans ce contexte, elle avait lancé récemment les
comptes à terme « High Value » qui, en fonction du montant et du terme de l’épargne, offrent des taux allant jusqu’à
4.29% **.

*Taux de base valable à partir du 7 juin 2007 sur la 1ère tranche de € 25,000.00. 3.00% de € 25,000.01 à
€ 1,000,000.00. Tranches supérieures : 2.50%
** conditions du 6 juin 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, Madrid 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, comptes à terme, 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: Thibault de Barsy, Sales & Marketing Director, Keytrade Bank. Tél : +32 475 30 75 59, e-mail:
thibault.de.barsy@keytradebank.com

