Bruxelles, le 3 mai 2010

Keytrade Bank offre €20 à l’ouverture de compte
Keytrade Bank tient décidément à animer le marché bancaire en lançant une promotion inédite: pour toute
ouverture de compte avant le 31 mai, € 20 seront offerts sur le compte d’épargne Azur.
Le compte d’épargne réglementé Azur offre actuellement l’un des taux les plus compétitifs du marché avec un
taux de base de 1.80% et une prime de fidélité de 0.40%*.
Thierry Ternier, CEO : « Nous tenons à offrir ce cadeau de bienvenue à nos nouveaux clients pour démonter
qu’une banque en ligne comme la nôtre offrira toujours des avantages supérieurs aux bancosaures de notre
secteur - pour reprendre l’expression de notre spot radio. »
En effet, cette prime de bienvenue n’est assortie d’aucune condition telle que la domiciliation du salaire ou la
souscription d’un service payant.
Thibault de Barsy, Sales & Marketing Director : « Une de nos études de marché vient de révéler que nous
nous classons dans le top 3 des banques que les belges considèrent pour leurs investissements. Au-delà du
mécanisme promotionnel simple et original, nous tenons donc avant tout à les aider à faire le pas. »
La description de cette offre temporaire valable jusqu’à 31 mai 2010 est disponible dès aujourd’hui sur
www.keytradebank.com
Notre spot radio : http://www.youtube.com/watch?v=zDmKx9JSZH8

*Taux valable pour des montants jusqu'à € 1 million. Pour les montants supérieurs à € 1 million, le taux de base appliqué
sur le montant total passe à 1.00% + 0.40% de prime de fidélité. Les intérêts sont calculés sur base annuelle. Attention :
les € 20 offerts ne constituent pas de la rémunération du compte d'épargne.

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, Copenhague, Oslo et Eurex. 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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