Bruxelles, 29 juin 2009

A la découverte des marchés étrangers,
Keytrade Bank propose des transactions d'achat gratuites tout l'été
Du 6 juillet au 21 août 2009, Keytrade Bank offrira, à tour de rôle, les frais de transactions d’achat
exécutés* sur 7 marchés étrangers : Francfort, Canada, Milan, Londres, Suisse, Madrid et Scandinavie
(Copenhague, Helsinki et Stockholm)! Ces transactions seront donc gratuites*et sans limite de montant. Un
marché différent sera mis à l'honneur chaque semaine.
Par cette action, Keytrade Bank souhaite promouvoir des marchés certes moins proches, mais où les
investisseurs peuvent trouver des actions d’entreprises très présentes dans l’actualité financière, comme
Siemens sur Francfort, Fiat sur Milan ou Vestas Wind sur Copenhague. Une opportunité de diversifier son
portefeuille.
L'action commencera le 6 juillet 2009 avec le marché allemand de Francfort:
• du 6 juillet au 10 juillet : Francfort (Xetra)
• du 13 juillet au 17 juillet : Canada (TSX & TSX Venture)
• du 20 juillet au 24 juillet : Milan (Borsa Italiana)
• du 27 juillet au 31 juillet : Londres (LSE)
• du 3 août au 7 août : Suisse (SWX Europe & SIX Swiss Exchange)
• du 10 août au 14 août : Madrid (Bolsa de Madrid)
• du 17 août au 21 août : Helsinki, Copenhague et Stockholm (OMX)
Tant les clients existants de Keytrade Bank, ainsi que ceux qui ouvriront un compte pendant la durée de l’action,
peuvent profiter de cette promotion.

* Hors taxe boursière et autres taxes locales

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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