Bruxelles, 18 janvier 2008

Keytrade Bank lance un outil unique d’analyse technique
sur le marché belge
Keytrade Bank a développé une analyse technique exclusive et dynamique pour aider l’investisseur
dans ses décisions d’investissement.
Keytrade Bank ambitionne de mettre à la disposition de l’investisseur une large gamme d’outils sophistiqués afin
de l’aider à prendre des décisions d’investissement. Pour cette raison, il a été fait appel à Triotec, un
développeur spécialisé dans les outils financiers, afin de créer une nouvelle application d’analyse technique. Les
outils préalablement existants sont non seulement renouvelés, mais Keytrade Bank a également rajouté une
combinaison de trois modules uniques sur le marché belge :
•

Le module “Diagnostic”

Dans ce module, un diagnostic global d'une action est réalisé du point de vue de l’analyse technique. Des
commentaires circonstanciés sont affichés en ce qui concerne la tendance, les niveaux de soutien et la
résistance. Un pronostic est également proposé sur l’évolution de l’action.
•

Le module "Commentaires”

Via ce module, l'investisseur peut obtenir des commentaires détaillés en fonction des indicateurs techniques
spécifiques de l'analyse technique qu’il a choisis : Bollinger bands, RSI, le momentum, MACD, … Interpréter ces
modèles techniques parfois compliqués devient alors un jeu d’enfant.
•

Le module “Stratégies”

Avec ce module, l'investisseur peut créer ses propres stratégies d’analyse technique et les sauvegarder pour
une utilisation ultérieure. Le module permet de composer une liste d’actions déterminée par l’investisseur selon
certains critères. Des stratégies de base sont également mises à disposition, comme par exemple les volumes
anormaux, les meilleures tendances, les actions survendues, …
Thierry Ternier, CEO de Keytrade Bank : “Les outils performants que Keytrade Bank développe sont destinés à
aider l’investisseur dans le filtrage des informations les plus pertinentes, et ainsi lui permettre de prendre les
bonnes décisions d’investissement. L’analyse technique, une des disciplines les plus complexes de la théorie de
placement, est, grâce à ce nouvel outil, accessible à tout le monde, même aux investisseurs débutants“.

La stratégie de Keytrade Bank est de développer sans cesse l’éventail des produits d’investissement et services
financiers accessibles via sa plateforme et ce, pour le plus grand bénéfice des investisseurs. En plus, Keytrade
Bank met à la disposition de ses clients des outils d’aide et d’information spécifiques, et ceci sur les différents
marchés. De cette manière le particulier dispose de possibilités qui n’étaient auparavant accessibles qu’aux
professionnels.
Rappel

A propos de Keytrade Bank
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),
aux bourses canadiennes (TSX et 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

A propos de Triotec
TRIOTEC développe des outils web d’analyse financière, outils dédiés aux Courtiers en Ligne, Gestionnaires de Fortune et Banquiers. TRIOTEC a vu
le jour en 2000, sous la houlette de ses deux fondateurs, spécialisés en analyse financière appliquée. Au sein de la société, l'accent est
essentiellement mis sur la recherche et l'innovation. A ce jour, des milliers d'utilisateurs ont accès aux solutions TRIOTEC. Les différents outils
apportent un diagnostic clair, immédiat et automatique sur l’opportunité d’un investissement en bourse. Ils recouvrent les différents aspects d’une
analyse minutieuse et professionnelle: valorisation, audit financier, analyse technique, sentiment du marché et rapport synthétique.

