Bruxelles, le 24 juin 2009

Acheter ou vendre des actions via GSM ?
Encore une première signée Keytrade Bank !
Keytrade Bank, premier acteur du « Mobile Banking & Trading » sur le marché belge
La grande volatilité des marchés financiers a mis en exergue la nécessité d’agir instantanément pour saisir une
opportunité boursière ou couper ses pertes. En effet, face à des variations brutales de cours, les banquiers
traditionnels voient leurs lignes téléphoniques saturées, et même les clients actifs des courtiers online sont
loin de se trouver en permanence devant leur écran d’ordinateur.
C’est dans ce contexte que Keytrade Bank innove une nouvelle fois sur le marché belge en proposant le
premier « site mobile » complet intégrant toutes les fonctions bancaires et boursières communément usitées.
Entre autres, il permet de réaliser de manière conviviale l’achat ou la vente d’actions sur plus de 18 marchés
financiers et offre un éventail complet de fonctions bancaires « classiques » comme effectuer un virement ou
la consultation détaillée de ses comptes.
Paul van Diepen, CTO : « le client Keytrade Bank ne sera pas dépaysé puisqu’il accède à son compte via une
interface optimisée pour l’utilisateur mobile et utilise exactement la même procédure d’accès et d’exécution
des transactions que via le web - ce qui garantit la sécurité des transactions. »
Pratiquement, le client ne doit souscrire à aucun service additionnel, il suffit de taper keytradebank.com sur le
browser de son appareil mobile. Le site est particulièrement convivial pour les appareils de type
« Smartphone »: BlackBerry, iPhone, HTC,…
Thierry Ternier, CEO : « La pénétration croissante du mobile et la volatilité des marchés a rendu ce type
d’application indispensable pour un grand nombre d’investisseurs. De plus, nous nous différencions de manière
significative vis-à-vis de nos concurrents tant dans le domaine du courtage que celui de la banque classique ».
Kris Vervaet, VP Marketing & Channel Mgt de Belgacom: ‘En tant que leader dans la commercialisation de
l'Internet Mobile, Proximus ne peut que féliciter Keytrade Bank pour son dynamisme à développer des solutions
innovantes pour ses clients qui sont à la recherche d'instantanéité et de mobilité.’

Simon Berckmans, Head of Mobile Wholesale & Partnerships de Mobistar: ‘Mobistar se réjouit de voir des
entreprises belges investir dans des développements qui apportent une grande valeur ajoutée aux utilisateurs
de notre réseau, en particulier les investisseurs particuliers et les utilisateurs professionnels.’
La poursuite du développement de l’offre mobile, en particulier par l’extension des produits financiers
« traitables » via le site (comme les produits dérivés non encore disponibles), fait partie des plans de
développement de Keytrade Bank.

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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