Bruxelles, le 13 novembre 2008

Record historique pour Keytrade Bank : 2,300 nouveaux clients
pour le mois d’octobre
Le mois d’octobre a été le mois de tous les records chez Keytrade Bank. 2,300 nouveaux clients ont
décidé de faire confiance à Keytrade Bank, du jamais vu depuis l’existence de la première banque
belge par internet. Ce sont désormais 80,000 clients qui font leurs opérations bancaires et boursières
en ligne.
« Il s’agit d’une progression de plus de 230% par rapport au mois d’octobre de l’année passée », explique Thierry
Ternier, CEO de Keytrade Bank. « De plus en plus de Belges se tournent vers nous afin de bénéficier à la fois de

la très faible structure de coût d’une banque internet associée à l’image rassurante apportée par le groupe Crédit
Agricole.
Il ne s’agit pas là de la seule progression du mois : les avoirs bancaires de la clientèle (dépôts à vue, à terme et
d’épargne) ont augmenté de 25% depuis le début de l’année. Le total bilantaire a ainsi dépassé le milliard d’euro.
La promotion intense du compte à vue « révolutionnaire » qui rapporte 5 cents à chaque opération effectuée ainsi
que le compte d’épargne AZUR à 4.25% expliquent en grande partie cette avancée positive.

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, Londres, Helsinki, Stockholm et Copenhague. Plateforme multi-marchés et multiproduits, 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 CFD’s
(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 fait partie du Groupe Crédit Agricole.
CONTACT : Thibault de Barsy, Sales & Director, Keytrade Bank. Tél : +32 475 30 75 59, e-mail:
thibault.de.barsy@keytradebank.com

