Bruxelles, 27 mai 2008

Keytrade Bank fête ses 10 ans et offre 3 jours de transactions
sur Euronext Bruxelles à ses clients
Résultats annuels : résultat net en hausse de 26.8%
Du 11 au 13 juin 2008, les clients de Keytrade Bank bénéficieront de transactions d’achat gratuites*
illimitées sur Euronext Bruxelles.

Keytrade Bank existe depuis 10 ans et peut se réjouir des résultats de 2007 qui s’est révélé à nouveau un
millésime particulièrement réussi. Près de 70 000 clients ont confié un total d’environ € 4 milliards à la banque en
ligne. La filiale du Crédit Agricole a pu conjuguer avec succès croissance commerciale et rentabilité. Le bénéfice
consolidé de l’année 2007 s’élève à € 16.6 millions, soit une progression de 26.8% par rapport à l’exercice
précédent.
Pour ses 10 ans, Keytrade Bank veut fêter cet anniversaire en fanfare avec ses clients. A sa naissance comme
courtier en ligne, Keytrade Bank avait débuté en offrant l’accès à ce qui était encore « la Bourse de Bruxelles ».
Aujourd’hui, c’est tout naturellement avec le même partenaire qu’elle fête son anniversaire en ne facturant aucun
frais de transactions* sur les ordres d’achat exécutés du 11 au 13 juin 2008 sur Euronext Bruxelles. Sans limite
de montant et sans exception, du jamais vu en Belgique!
Par cette action, Keytrade Bank souhaite bien entendu remercier tous ses clients pour leur fidélité et s’engage
plus que jamais dans une philosophie d’innovation. Du simple courtier en ligne de ses débuts, Keytrade Bank se
positionne aujourd‘hui comme un véritable supermarché financier où l’investisseur dispose d’un choix étendu de
produits à des prix ‘discount’.
Thierry Ternier, CEO de Keytrade Bank, raconte: « Depuis 1998, le premier site d’investissement en ligne belge a
connu une énorme évolution. Aujourd’hui, nous restons l’acteur le plus innovant du secteur bancaire belge tout en
bénéficiant de l’appui du Groupe Crédit Agricole. Nos clients, les premiers ambassadeurs du concept ‘Keytrade
Bank’, nous encouragent tous les jours à repousser les limites de la finance en ligne, tant par l’élargissement de
l’offre de produits que par la compétitivité de nos services. »

« Nous révélons le cadeau surprise de cet anniversaire avec un peu d‘avance afin de laisser le temps aux
investisseurs de planifier leurs achats», rajoute Thibault de Barsy, Directeur Sales et Marketing. « Tant nos clients
fidèles que ceux qui ouvriront un compte dans les prochains jours pour saisir cette occasion exceptionnelle
fêteront cet anniversaire avec nous. »
* hors taxe boursière et autres taxes locales

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

