Bruxelles, le 15 mars 2010

Keytrade Bank lance une promotion sur les fonds d’investissement !
Après avoir bousculé le marché de l’épargne en début d’année avec le compte « Keytrade Booster », Keytrade
Bank souhaite une nouvelle fois se différencier des « bancosaures » du secteur en rappelant qu’elle offre une
architecture ouverte de plus de 400 fonds d’investissement émis par 30 émetteurs de réputation
internationale.
Ainsi, du 15 mars au 30 avril 2010, Keytrade Bank offre les frais d’entrée sur l’ensemble de ses
fonds en ligne. Des noms prestigieux comme Carmignac, Robeco, Fidelity, BlackRock Merrill Lynch, …pour
n’en citer que quelques-uns* seront ainsi particulièrement accessibles durant 6 semaines. Il est à noter que
Keytrade Bank ne charge ni frais de garde, ni frais de sortie sur les fonds d’investissement, ce qui en fait un
acteur privilégié par les particuliers pour ce type d’investissement.
D’après la BNB**, le belge moyen possède aux alentours de €9.000 en parts d’organismes de placement
collectif dans son portefeuille financier, ce qui place les fonds parmi les produits financiers les plus populaires
du pays.
Thierry Ternier, CEO : « nous constatons qu’un regain d’intérêt pour la bourse s’accompagne d’une volonté de
nos clients de réinvestir dans des fonds d’investissement à des cours qui offrent des perspectives très
intéressantes pour le long terme ».
La campagne sera soutenue en radio et via le web.
*ABN AMRO, Amundi, Aphilion, Aviva, AXA, Bank Sarasin, Banque de Luxembourg, BlackRock Merrill Lynch, BNP Paribas, CapitalAtWork,
Carmignac*, Cazenove Capital Managment, Delta Lloyd, Fidelity, Financière de l'Echiquier, Franklin Templeton, Gartmore, Global Asset
Management, Henderson, Invesco, IT Asset Management, JP Morgan Fleming, Leonardo Asset Management, Mercier Vanderlinden, Morgan
Stanley, Pictet, Quest Management, Robeco, Rothschild, Schröders, Société Générale Asset Management, Swiss & Global Asset
Management Julius Baer, Threadneedle, Tocqueville Finance et Triodos

** http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=502000021|910000082&Lang=F

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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