Bruxelles, le 4 décembre 2007

Keytrade Bank lance la meilleure offre sur le marché :
€ 7.50/transaction sur Euronext Bruxelles.
A partir du 4 décembre 2007, Keytrade Bank offre les transactions boursières à € 7.50/transaction jusqu’à €
2.500,00 sur Euronext Bruxelles, au lieu de € 14.95/transaction. Ce prix constitue la meilleure offre sur le
marché actuellement.
Le lancement de cette nouvelle offre est soutenue par une campagne d’affichage sur le thème « Devenez un
gourou de la bourse ». Sur la lignée des campagnes précédentes de Keytrade Bank, celle-ci représente un
masque africain en réalité constitué des signes de plusieurs symboles monétaires (€, $,…) pour rappeler
l’obsession de rendement du client de Keytrade Bank et son slogan « Quand on aime, on compte ». En effet, à un
prix de transaction aussi bon marché, tout le monde peut accéder au statut de « gourou » de la bourse.
Une deuxième version – « Combattez sur tous les marchés » - représente un casque d’armure, lui aussi constitué de
symboles pécuniers, et rappelle la très grande variété des places boursières offerte par Keytrade Bank, par exemple avec la
récente adjonction des bourses canadiennes.

Conditions :
-

L'offre est valable pour tout client (aussi bien nouveau qu'existant) de Keytrade Bank.
L'offre est valable pour chaque transaction effectuée (achat et vente) jusqu’à € 2,500.00 sur Euronext
Bruxelles.
Cette offre est valable du 4 décembre 2007 au 30 juin 2008.

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, OTC-BB),
canadiennes (TSX & TSX Venture), 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. Et via sa plateforme Keytrade Pro, elle donne également l’accès direct aux Forex, Futures
et CFDs (Contracts For Difference), marchés qui, jusqu’ici, n’étaient réservés qu’aux investisseurs professionnels.
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-mêmes leurs opérations bancaires et boursières à partir de n’importe quelle connexion internet dans le monde.
Keytrade Bank est la première banque belge sur Second Life et offre aux 9 millions d’utilisateurs du monde virtuel un convertisseur monétaire
qui permet de calculer, en temps réel, la valeur d'un montant en Linden Dollars (devise officielle de Second Life) dans la monnaie de leur
choix (12 devises disponibles).
Keytrade Bank fait partie du Groupe Crédit Agricole, le premier groupe bancaire européen par ses revenus.
CONTACT : Thibault de Barsy, Sales & Marketing Director, Keytrade Bank. Tél : +32 475 30 75 59, e-mail: thibault.de.barsy@keytradebank.com

