Bruxelles, le 15 janvier 2010

Keytrade Bank offre 6.00% à ses nouveaux clients
jusqu’à et y compris le 28 février 2010
Keytrade Bank lance ce vendredi 15 janvier un compte d’épargne non-réglementé rémunéré à 6.00%* brut
(5.10 %* net) calculé sur base annuelle garanti pendant 3 mois jusqu’à € 10 000.
Cette offre, nommée « Keytrade Booster », est destinée aux nouveaux clients et vise à réaffirmer la volonté de
la banque en ligne de devenir un acteur significatif sur le marché de l‘épargne, quitte à briser quelques tabous.
Thierry Ternier, CEO : « Contrairement aux autres banques qui ont pu proposer des concepts similaires dans le
passé, nous proposons cette promotion à notre manière, c.-à-d. en toute transparence et sans même bloquer
l’épargne du client ».
En effet, les clients n’auront aucun frais à régler pour l’ouverture, la tenue ou la clôture de leurs comptes
Keytrade Bank. De plus, les fonds placés sur le compte « Keytrade Booster » restent toujours disponibles.
Thibault de Barsy, Directeur Marketing & Ventes : « Il s’agit d’une offre « découverte » : Notre objectif est de
donner 3 mois à nos nouveaux clients pour explorer l’étendue de notre offre. Grâce au Keytrade Booster, ils
placent déjà une partie de leur épargne à un taux imbattable et ont tout le loisir d’envisager d’autres formes de
placement.»
Les conditions de cette offre temporaire valable jusqu’à et y compris 28 février 2010 sont disponibles dès ce
vendredi 15 janvier sur www.keytradebank.com
* Calculé sur base annuelle
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 115.000 clients en Belgique, au
Luxembourg et en Suisse nous font déjà 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).
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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