Bruxelles, le 24 décembre 2007

Keytrade Bank lance le compte à vue révolutionnaire :
3.00% d’intérêt + 5 cents/opération.

A partir du 25 décembre 2007, Keytrade Bank offre un taux d’intérêt de 3.00% sur son compte à vue pour tout
montant jusqu’à € 2.500,00*. Cette offre est valable pour tout client, aussi bien nouveau qu’existant.
De plus, 5 cents seront versés au client pour chaque opération effectuée sur le compte à vue. Seront prises en
compte des opérations telles que les virements nationaux, les retraits ou les paiements via la carte de débit**.
« Nous lançons sur le marché un compte à vue révolutionnaire qui rapporte du rendement au client plutôt que de
lui coûter des frais - particulièrement orientés à la hausse suites aux décisions récentes des grandes banques
belges », explique Thierry Ternier, CEO de Keytrade Bank. « L’année 2008 sera l’année « bancaire » de Keytrade
Bank. En complément de notre leadership sur le courtage en ligne, nous continuerons à développer des produits
dans le domaine bancaire afin d’offrir une alternative de plus en plus forte aux banques old style. »
Pour appuyer cette offre, Keytrade Bank lance à partir du 25 décembre une campagne d’affichage qui ne
manquera pas de « détonner » dans les rues au milieu de cette période festive. En effet, elle utilise une
thématique « révolutionnaire » inspirée des images traditionnellement assimilées aux révolutions « rouges »
russes et chinoises. Venant d’une banque, le slogan « Le compte à vue révolutionnaire qui enrichit le peuple »
joue volontairement sur le second degré.
* Pour les montants supérieurs à € 2.500,00, l’intérêt sera de 0.50%. Offre valable jusqu’à nouvel ordre.
**
A l’exception des ordres permanents et des virements internationaux.
L'offre est valable pour tout client (aussi bien nouveau qu'existant) de Keytrade Bank.
Limité à un maximum de € 2.500,00 sur votre compte à vue.
Cette offre ne vaut pas pour les transferts internes d’un même client sur son propre compte à vue Keytrade Bank
ou vers son compte d’épargne AZUR ou compte titres Keytrade Bank.
L’offre est valable du 25 décembre 2007 au 31 décembre 2008 inclus.

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

