Bruxelles, le 20 février 2008

Keytrade Bank propose l’achat gratuit de sicavs jusqu’au 21 mars 2008
et organise le premier « Speeddating » des fonds
Keytrade Bank présente sa nouvelle offre. Après le compte d’épargne Azur à 3.75% et le
lancement du compte à vue révolutionnaire à 3% (avec bonus de 5 cents pour chaque opération
exécutée), Keytrade Bank propose à ses clients d’investir dans des fonds de placement pour € 0
au lieu des € 9.95 habituels. L’offre sur les fonds est valable du 18 février au 21 mars 2008.
Gratuité : Le client peut investir gratuitement dans des fonds (sicavs), et cela quelle que soit l’importance de la
transaction. Pour rappel, l’ouverture d’un compte est entièrement gratuite.
Choix : Keytrade Bank ne vend pas de fonds propres, ce qui garantit sa totale indépendance. Par contre, elle
donne au client l’accès à plus de 500 fonds, émis par les meilleurs gestionnaires d’actifs (Carmignac, Crédit
Agricole, Axa, ABN-Amro, BlackRock Merill Lynch,…) à un prix qui défie toute concurrence. Aucun droit de
garde ni frais de gestion ne sont comptés pour les avoirs en ligne. L’offre concerne uniquement les fonds
(sicavs) vendus online par Keytrade Bank.
Facilité : Grâce à un module de recherche simple mais étendu, le client peut trouver rapidement et simplement
les fonds qui lui conviennent le mieux.
Pour appuyer cette promotion, Keytrade Bank innove encore en proposant également à ses clients de participer
à un « speeddating » dans lequel ils pourront faire plus ample connaissance avec les fonds. Principe : pendant
7 minutes, six grands émetteurs de fonds, sélectionnés au préalable, devront convaincre le public de leurs
différentes possibilités d’investissement. A la fin de la présentation, le client choisira avec qui il veut passer le
reste de la soirée … Cette première édition du « speeddating » aura lieu le 12 mars 2008 (inscription sur le site
public de Keytrade Bank/support/infossesion).

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.
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