Bruxelles, le 2 juillet 2009

Keytrade Bank innove en lançant le « Fund Savings Plan » :
le premier plan d’épargne sur fonds d’investissements
entièrement « à la carte » et sans frais d’entrée ou de gestion.
Lorsqu’il s’agit de se constituer une épargne périodique à long-terme en actions ou en obligations, l’investisseur
belge se trouvait généralement confronté à des formules peu flexibles ou peu liquides comme le traditionnel
plan d’épargne-pension.
Profitant de son offre existante de « supermarché de fonds », Keytrade Bank propose une formule originale:
constituer par versement régulier un portefeuille composé de plusieurs fonds d’investissements au libre choix
de l’investisseur, et pouvoir ensuite modifier sa sélection initiale à sa guise.
Pratiquement, l’investisseur « fait son shopping » parmi 20 fonds d’investissement présélectionnés par
Keytrade Bank. Ceux-ci ont été choisis en fonction de leur performance et reflètent des thèmes très divers pour
offrir une diversification optimale. Le versement minimal démarre à seulement 25€ par période
(mensuelle/trimestrielle/semestrielle/annuelle), ce qui en fait un produit accessible à tous.
Keytrade Bank ne charge pas de frais d’entrée, ni de frais liés aux versements périodiques, ni de droits de
garde, ni de frais à la clôture. Néanmoins, comme il s’agit d’un produit positionné pour le long-terme, €9,95
par ligne seront comptés si l’investisseur souhaite disposer librement de ses fonds avant une période de 5 ans.
Thierry Ternier, CEO de Keytrade Bank : ‘L’épargnant dispose d’une flexibilité totale puisqu’il peut non
seulement modifier à volonté la composition de son Fund Savings Plan mais également la périodicité et le
montant de ses versements, et cela sans terme prédéfini. C’est la combinaison de cette flexibilité maximale
alliée à l’absence de frais d’entrée et de gestion qui en fait un produit unique ».
L’investisseur novice peut également se baser sur quatre « portefeuille-types » constitués par Keytrade Bank
en fonction de profils d’investisseurs « standards » (conservateur, équilibré, dynamique et agressif). De plus, il
a à sa disposition des outils puissants de simulation et de backtesting qui lui permettent d’appréhender le
rendement de son Fund Savings Plan.

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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