Bruxelles, le 22 avril 2009

Keytrade Bank est à Genève !
Keytrade Bank (Groupe Crédit Agricole) l’avait annoncé en 2008 : après l’obtention de sa
licence bancaire suisse, elle inaugure officiellement ce mois-ci l’ouverture de sa succursale
en Suisse et le lancement public de son site internet (www.keytradebank.ch).
La raison de cette expansion est claire : apporter une expertise dans l’investissement en
ligne vers de nouveaux marchés où elle peut clairement se différencier des banques
traditionnelles. « Cette croissance géographique a également l’avantage de répartir le coût
des investissements dans notre plate-forme sur une clientèle plus large et ainsi améliorer la
compétitivité de nos services » déclare Thierry Ternier, CEO de Keytrade Bank. Pour rappel,
Keytrade Bank s’était déjà étendue au Luxembourg en 1999.
Patrick Soetens, le General Manager de la succursale genevoise précise « En raison du
succès que remporte le positionnement de supermarché financier sur le marché belge, nous
démarrons en Suisse avec un mix de produits qui mêle d’entrée l’accès à 12 marchés
boursiers mais aussi des comptes à terme en euros ». L’équipe locale belgo-suisse a par
ailleurs développé le site en quatre langues et dispose d’une infrastructure physique propre.
Keytrade Bank précise que sa branche suisse offre également des fonds de placement émis
par des acteurs locaux renommés qui viennent s’ajouter aux émetteurs internationaux
qu’elle offre déjà en Belgique. L’offre de lancement sera par ailleurs amenée à être
rapidement complétée par des produits bancaires et boursiers susceptibles de cibler des
besoins particuliers à la communauté des investisseurs basés en Suisse.

Rappel
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. Plus de 90.000 clients en Belgique et Luxembourg nous donnent déjà leur
confiance.
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 multimarchés et multiproduits, Keytrade
Bank permet d’investir en actions, sicavs, warrants, options (Euronext et US) et obligations du marché
primaire et secondaire. Et par le biais de 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).
Par le biais de 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.
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